
B.U.T. Gestion des entreprises et des 
administrations
DROIT, ECONOMIE, GESTION

Présentation
Le Bachelor Universitaire de Technologie (B.U.T.) Gestion 

des Entreprises et des Administrations forme à des 

fonctions de responsabilité dans le domaine de la gestion. 

L’acquisition des techniques comptables, financières et 

organisationnelles, la connaissance des outils informatiques 

permettent aux étudiants d’être rapidement opérationnels. 

La formation aux méthodes d’analyse et de synthèse et la 

compréhension de l’environnement professionnel facilitent 

les capacités d’évolution des étudiants.

L’IUT de Paris - Rives de Seine propose dès la 2ème année 

du B.U.T. GEA quatre parcours :

* Gestion comptable, fiscale et financière

* Gestion et pilotage des ressources humaines

* Contrôle de gestion et pilotage de la performance

* Gestion, entrepreneuriat et management d’activités

OBJECTIFS

Les objectifs du B.U.T. GEA se différencient en fonction du 

parcours.

Le Parcours "Gestion comptable, fiscale et financière" a 

des compétences qui permettent aux e#tudiants de produire 

et analyser l’information comptable, fiscale et sociale en 

comptabilite# prive#e et publique ; de mettre en œuvre 

des outils d’analyse et de pre#visions de l’activite# de 

l’organisation.

Le Parcours "Gestion et pilotage des ressources 

humaines" a des compétences qui permettent aux 

e#tudiants de ge#rer, d’administrer et de de#velopper les 

ressources humaines d’une organisation.

Le Parcours "Contrôle de gestion et pilotage de la 

performance" a des compétences qui permettent aux 

e#tudiants d’utiliser et concevoir des outils de contro#le de 

gestion, de mettre en œuvre des leviers d’ame#lioration 

continue des performances de l’organisation.

Le Parcours "Gestion, entrepreneuriat et management 

d’activités" a des compétences qui permettent aux 

e#tudiants de contribuer a# la cre#ation et au 

de#veloppement de la valeur dans les organisations par une 

gestion manage#riale polyvalente, de de#velopper l’esprit 

d’entreprendre en vue de cre#er leur propre entreprise.

COMPÉTENCES VISÉES

Le Bachelor Universitaire de Technologie Gestion des 

Entreprises et des Administrations permet l’acquisition de 

compétences communes à l’ensemble des parcours et de 

compétences spécifiques à chaque parcours.

Compétences communes aux 4 parcours :

* Analyser les processus de l’organisation dans son 

environnement

* Exploiter les données de gestion et d’aide à la décision

* Piloter les relations avec les acteurs internes et 

externes de l’organisation

Programme

ORGANISATION
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D'une durée de trois années, le B.U.T. GEA peut être 

préparé en formation initiale classique ou dans le cadre de 

l'alternance (dès la 1ère année).

Sur l'ensemble du cursus et selon un programme national, 

sont proposées 1800 heures d'enseignements, 600 heures 

de projets tutorés et de 22 à 26 semaines de stages (8 à 12 

semaines sur les 4 premiers semestres et 12 à 16).

La caractéristique fondamentale de l’enseignement en IUT 

est d’associer les ressources de l’université à celles du milieu 

socio-professionnel. l'équipe pédagogique est composée 

d’enseignants universitaires et d’intervenants professionnels. 

Chaque étudiant.e bénéficie d'un encadrement important et 

d'un suivi individualisé. L'acquisition des compétences et des 

connaissances se fait au travers de cours magistraux, de 

travaux dirigés, de TP, de travaux de groupe et de mises en 

situation professionnelle. Leur évaluation se fait par contrôle 

continu.

Admission
Le B.U.T. Gestion des Entreprises et des Administrations est 

accessible à tout titulaire d'un baccalauréat quelle qu’en soit 

la filière (générale ou technologique) et à tout étudiant en 

réorientation.

LES CLEFS DE LA RÉUSSITE

Les prérequis correspondent aux attendus nationaux et 

locaux publiés et disponibles sur la plateforme Paroursup (�

https://www.parcoursup.fr/).

Et après ?

POURSUITES D'ÉTUDES

Le Bachelor Universitaire de Technologie GEA a une 

finalité de professionnalisation. Permettant une insertion 

professionnelle immédiate, il offre aussi la possibilité aux 

étudiant.e.s qui le souhaitent de poursuivre des études en 

Master d'économie-gestion, en IAE ou écoles de commerce.

PASSERELLE

L’étudiant est accompagné tout au long de sa formation dans 

l’élaboration de son projet personnel et professionnel.

Il va ainsi réfléchir aux différents métiers envisageables 

après le B.U.T., rencontrer des professionnels exerçant 

ces différents métiers, et s’intéresser aux perspectives de 

poursuite d’études.

Si l’étudiant s’aperçoit que cette formation ne lui correspond 

pas, il peut se réorienter dans d’autres formations 

universitaires (licence, DU PAREO…), voire des BTS.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Après le Bachelor universitaire de technologie GEA, les 

étudiant.e.s peuvent accéder aux différents postes dans le 

domaine de la gestion :

* Contrôleur de gestion,

* Comptable,

* Collaborateur en cabinet d'expertise comptable,

* Gestionnaire Back Office dans les banques,

* Analyste de gestion d'entreprise,

* Chargé.e d'étude,

* Manager polyvalent,

* Créateur d'entreprise,

* Adjoint de direction de PME,

* Chargé.e de Ressources Humaines et des relations 

sociales,

* Chargé.e de recrutement et gestionnaire de 

carrières...
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Chef(fe) du département

Marion Peyret
secretariat-gea.iutparis-seine@u-paris.fr

Secrétariat pédagogique

Secrétariat pédagogique du département GEA
01 76 53 49 02 / 03 / 04

secretariat-gea.iutparis-seine@u-paris.fr

En bref
Public(s) cible(s)

· Apprenti - Alternant

· Étudiant

Validation des Acquis de l'Expérience

Oui

Langue(s) des enseignements

· Français

· Anglais

Lieu de formation
Site Mirabeau
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