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OBJECTIFS DE LA FORMATION

Le DUT Gestion des Entreprises et des Administrations forme en deux ans des techniciens 
supérieurs possédant les compétences nécessaires à la gestion des entreprises, des collectivités 
locales et territoriales ou des associations et éventuellement à la création de leur propre 
entreprise. 
Trois options sont proposées à partir du semestre 3 :

 • Gestion Comptable et Financière (GCF)
 • Gestion des Ressources Humaines (GRH)
 • Gestion et Management des Organisations (GMO)

Des possibilités de mises en situation professionnelle à l’étranger dans le cadre des projets 
tutorés et des stages en entreprises et administrations (Europe – Canada – États-Unis).

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
 •   Les métiers de la comptabilité :

 » Assistant comptable - Gestionnaire de la comptabilité des associations - Assistant 
contrôleur de gestion - Gestionnaire de trésorerie

 • Les métiers du management :
 » Technicien de services administratifs - Assistant de direction PME/PMI - Adjoint 

marketing - Responsable d’études
 • Les métiers des ressources humaines :

 » Gestionnaire de paye - Consultant en recrutement - Responsable de formation - 
Assistant Ressources Humaines

POURSUITE D’ÉTUDES
 • Licences professionnelles :

 » Assurance Banque Finance : Conseiller Clientèle Particulier (En alternance - GEA 
Campus de Limoges)

 » Métiers de la gestion et de la comptabilité : fiscalité (En alternance - GEA Campus 
de Limoges)

 » Management des organisations : Assistance Juridique, Ressources Humaines (En 
alternance - GEA Campus de Limoges)

 » Logistique : Gestion des Flux, des Systèmes d’Information et des Stocks (GEA Campus 
de Brive)

 » Management des organisations : PME et développement d’affaires (GEA Campus 
de Brive)

 » Toute licence professionnelle du secteur tertiaire
 • Licences généralistes :

 » L3 Gestion en IAE puis Master
 » AES - Sciences Économiques (sous réserve de validation de modules)
 » Droit (sous réserve de validation de modules), etc.

 • Écoles de commerce
 • Diplôme de Comptabilité Gestion (DCG) en alternance (IUT Campus de Limoges) 

Dans chacun des cas, l’étudiant suit une formation spécifique au cours des quatre semestres qui 
l’aide à la réalisation de son projet personnel et professionnel.

ÉCHANGES INTERNATIONAUX
 • Possibilité de stages à l’étranger :  Canada, États-Unis, Angleterre, Allemagne, Espagne...
 • Possibilité de poursuite d’études à l’étranger : Pays de Galles, Irlande, Espagne.

CONDITIONS D’ADMISSION

L’admission est prononcée par un jury 
après examen du dossier scolaire

 • Baccalauréats :  ES, S, STMG, L 

 • Diplôme d’Accès aux Études 
Universitaires (DAEU)

 • VAE, VAP : accès également 
possible par Validation des 
Acquis Professionnels (VAP) ou 
par Validation des Acquis de 
l’Expérience (VAE) et aux adultes en 
reprise d’études

 • Reprise d’études : (salariés, 
demandeurs d’emplois,…) titulaires 
des diplômes requis ou ayant 
obtenu une VAP

 • Réorientation : sous reserve 
des places disponibles, possibilité 
de postuler à l’entrée directe en 
semestre 2 ou semestre 3 pour les 
étudiants ayant validé certains 
acquis (demande à faire auprès du 
Chef de département)
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LE PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

SEMESTRE 1
ENVIRONNEMENT DES ORGANISATIONS - INTRODUCTION

Expression-communication, langues vivantes, économie, 
psychologie sociale, environnement numérique

OUTILS ET TECHNIQUES DE GESTION - INTRODUCTION
Management, comptabilité, mathématiques pour la gestion et 
statistiques, marketing

SEMESTRE 2
ENVIRONNEMENT DES ORGANISATIONS - APPROFONDISSE-
MENT

Environnement informatique, conception d’enquêtes, 
expression-argumentation

OUTILS ET TECHNIQUES DE GESTION - APPROFONDISSEMENT
Fiscalité, gestion des ressources humaines, mathématiques 
financières, droit des affaires

SEMESTRE 3
MANAGEMENT DES ORGANISATIONS

Langues vivantes, économie, droit du travail, stratégie, logiciels 
métiers, gestion de projet, simulation de gestion

OUTILS DE LA GESTION (APPLIQUÉS À L’OPTION)
Gestion financière ou marketing opérationnel ou gestion 
administrative des ressources humaines

SEMESTRE 4
ENVIRONNEMENT ET OUTILS (APPLIQUÉS À L’OPTION)

Expression-communication, contrôle de gestion, logiciel de paie  
ou gestion des achats et des ventes ou gestion du recrutement 
et de la formation

MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE

PROJETS TUTORÉS
  Ils permettent l’apprentissage du travail en équipe, encadré par 
un enseignant et, dans la mesure du possible, en partenariat 
avec une entreprise.

 • Organisation d’un événement culturel
 • Animation des forums et journées portes ouvertes
 • Organisation d’actions pour des associations caritatives 

ou humanitaires
 • Réalisation d’enquêtes pour différents organismes
 • Accompagnement d’un créateur d’entreprise
 • Journée découverte sport

STAGE : 10 SEMAINES AU SEMESTRE 4

 • Réalisé dans le secteur bancaire, dans les entreprises 
industrielles et de services, dans les cabinets d’expertise 
comptable, dans les associations, dans le secteur public…

LA VIE DU DÉPARTEMENT 

 »   Association des étudiants de GEA : accueil et tutorats des nouveaux arrivants
 » Transmission des offres de stages ou d’emplois en provenance de divers milieux professionnels
 » Cérémonie de remise des diplômes
 » Journal du département
 » Bureau des étudiants


