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B.U.T. GEA
Gestion des Entreprises et 

des Administrations



B.U.T.
Gestion des Entreprises
et des Administrations

| ORGANISATION DES ÉTUDES
Les enseignements de GEA sont organisés autour de l’acquisition de compétences professionnelles.

6
SEMESTRES
(1800 HEURES 
DE COURS)

600
HEURES
DE PROJETS 
TUTORÉS

26
SEMAINES DE 
STAGE (FRANCE 
OU ÉTRANGER)

Plus de 50% de la formation correspond à des mises en situations professionnelles, 
et la pédagogie orientée projet est privilégiée (création d’entreprise ou événementiel).

dont 4 semaines 
dès la 1ère année

| ENSEIGNEMENTS

La formation est dispensée par des enseignants universitaires et des professionnels 
(comptables, juristes, responsables RH…). Le programme du diplôme est décliné en 
compétences.

Trois compétences communes constituent le socle des enseignements pour tous 
les parcours durant les semestres 1 à 6 :

À l’issue de la première année, les étudiants choisissent un parcours personnalisé, 
parmi les trois suivants, fondés sur deux compétences plus spécifiques : 

Les différentes compétences sont abordées à travers une grande diversité de 
ressources pédagogiques. Cela correspond à des matières comme la comptabilité, le 
droit, l’économie, les mathématiques, le management, la communication, les langues 
vivantes, la psychologie, l’informatique ou le marketing, la gestion de projets, les 
ressources humaines, la fiscalité…

Analyser les processus 
de l’organisation dans 
son environnement

| OBJECTIFS

Former aux techniques et 
sciences de gestion des 
organisations privées ou 
publiques

Parcours Gestion Comptable 
Fiscale et Financière (GCFF)

Maîtriser les méthodes, 
procédures et techniques 
comptables, financières, 
fiscales et budgétaires
Contribuer à l’élaboration et 
au suivi des outils d’aide à 
la décision dans le domaine 
économique et financier

Parcours Gestion 
Entrepreneuriat et Management 
d’Activités (GEMA)

Assurer la gestion quotidienne 
d’une organisation privée 
ou publique dans la variété 
de ses domaines (logistique, 
commercial, juridique, fi scal, 
comptable, fi nancier)

Parcours Gestion et Pilotage des 
Ressources Humaines (GPRH)

Réaliser des tâches et assumer 
des responsabilités spécifiques 
à l’administration du personnel
Participer à la mise en place 
de méthodes et d’outils de 
gestion des effectifs et des 
compétences

| ADMISSION

Ce département accueille après 
sélection sur dossier les titulaires 
d’un baccalauréat technologique 
STMG et de toutes les spécialités 
de bac général. Pour 2021, 140 
étudiants ont été admis en 1ère 
année et 104 étudiants suivent 
la 2e année. L’admission est 
prononcée par un jury sur étude 
d’un dossier comprenant toutes 
les appréciations des classes 
de 1ère et Terminale, ainsi que 
l’avis des enseignants et du chef 
d’établissement.

LES DÉMARCHES

DU 20 JANVIER AU 29 MARS
Formulation des vœux sur 
Parcoursup

À PARTIR DU 2 JUIN
Réception et acceptation des 
propositions

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

Piloter les relations 
avec les acteurs 
internes et externes de 
l’organisation

Gestion Comptable 
Fiscale et Financière
- Arrêter, contrôler 
et présenter les 
comptes annuels et les 
déclarations fiscales
- Mettre en œuvre des 
outils d’analyse et de 
prévisions de l’activité 
de l’entreprise

Gestion, 
Entrepreneuriat 
et Management 
d’activités
- Concevoir une 
proposition de valeur
- Assurer la gestion et 
le développement de la 
chaine de valeur

Gestion et Pilotage des 
Ressources Humaines
- Gérer l’administration 
du personnel
- Gérer le 
développement des 
ressources humaines



| DÉBOUCHÉS

Les métiers qui seront exercés par 
les diplômés sont très variés :

Collaborateur ou assistant 
comptable, RH, ou marketing en 
fonction de la spécialité choisie.

Assistant chef de projet, conseiller 
clientèle ou commercial.

Contrôleur ou inspecteur de la 
fonction publique après concours. 
(Au service des Impôts, de 
l’URSSAF ou de l’inspection du 
travail par exemple).

| ALTERNANCE

L’alternance pourra se faire en 
apprentissage ou en contrat de 
professionnalisation.

Elle permet de développer un savoir-
faire et un savoir-être adaptés 
au monde de l’entreprise tout en 
préparant un diplôme. Elle est 
possible dans le parcours «GPRH» et 
«GEMA» pour la 2e et 3e année.

| POURSUITE D’ÉTUDES

Après l’obtention du B.U.T. 
Gestion des Entreprises et des 
Administrations, des continuations 
d’études sont aussi envisageables. 
Ce diplôme permet de poursuivre 
dans la filière qui mène à l’expertise 
comptable, en DCG puis en DSCG. 
Des poursuites d’études sont 
également possibles en master des 
universités ou dans des écoles de 
commerce.
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9, rue de Québec 
CS 90396 - 10026 Troyes Cedex

Tél : 03 25 42 46 46
Fax : 03 25 42 71 16

www.iut-troyes.univ-reims.fr

Chef de département
Damien BLAISE
damien.blaise@univ-reims.fr

Assistante :
Stéphanie BEAUJEU
stephanie.beaujeu@univ-reims.fr
Tél : 03 25 42 46 09

Suivez-nous aussi sur :


