DUT Gestion des entreprises et des
administrations (GEA) - site de Sénart

Présentation de la formation
Domaine :
Droit - Economie - Gestion

Le DUT GEA est une formation permettant aux étudiant·e·s
l’acquisition d’un socle de compétences générales et techniques.

Distinction :
Gestion des entreprises et des administrations

Les diplômés sont susceptibles d’exercer des fonctions

UFR/Institut :
-

Les enseignements permettent :

administratives, financières, de management ou de gestion.

• d’acquérir de solides connaissances dans les différents domaines
de la gestion d’une organisation
• de maîtriser les méthodes de travail individuelles et en équipe

Type de diplôme :
DUT

• de développer l’initiative et l’autonomie
À l’issue d’un DUT GEA, le ou la jeune diplômé·e dispose ainsi de
plusieurs possibilités : entrer dans la vie active, passer des

Prerequisites for enrolment :
Bac

concours administratifs de catégorie B ou encore choisir parmi le
large éventail de poursuite d’études.

Niveau de diplôme :
Bac + 2

Capacité d'accueil
120

City :
Campus de Sénart

Targeted skill(s)
Le DUT GEA offre une solide formation générale et une bonne
connaissance des environnements économique, social, juridique et

Length of studies :
2 ans

numérique des entreprises et des administrations. L’étudiant doit
acquérir des connaissances générales mais aussi techniques selon
des méthodes de travail individuelles et en équipe. L’autonomie et

Accessible as :
Initial Training,
Alternate training (program where the time is shared
between courses and professional experience)

Site web de la formation :
www.iutsf.org

l’initiative sont à développer et l’expérience professionnelle est
promue afin de chaque étudiant puisse, s’il le souhaite, entrer
directement dans la vie active ou aller vers une poursuite d’études.

Further studies
•
•
•
•

Licence 3 puis Master de Gestion
École Supérieure de Commerce et de Gestion
Licence Professionnelle
Diplômes de la filière comptable

Career Opportunities
• GCF : Assistant·e dans les services financiers, comptables et de
contrôle de gestion
• GMO : Assistant·e en gestion commerciale, gestion de clientèle,
gestion de production, marketing
• GRH : Assistant·e Ressources Humaines au service emploi,
formation, personnel, ou technicien·ne de paie

Organisation de la formation
Options proposées :
• Gestion Comptable et Financière (GCF)
• Gestion et Management des Organisations (GMO)
• Gestion des Ressources Humaines (GRH).

www.u-pec.fr

Types de formations proposées :
• Formation initiale classique :

Partenariats

- 1 620 heures sur 4 semestres

• Parcours excellence de la Gestion de l’IAE Gustave Eiffel de l’UPEC

- Choix d’option en 2ème année

permettant aux meilleur·e·s étudiant·e·s d’intégrer une L3
Finance et Comptabilité ou Gestion des Entreprises sans passer le

• Formation en alternance :
- À partir de la 2ème année, en GRH et GMO, à Sénart, en
partenariat avec le CFA Sup 2000
- 3 jours entreprise / 2 jours IUT
En 3 ans pour des sportifs-compétiteurs (500h/an) en partenariat
avec le CFA Université et Sports (option : GCF ou GMO)

concours écrit
• Partenariat avec le CFA Sup 2000 et avec le CFA Université et
Sports, pour l’alternance
• Partenariats avec des universités européennes et canadiennes
afin d'y effectuer une mobilité semestrielle ou annuelle, un stage
ou une poursuite d'études.

• Formation continue :

Director of studies

En 1 an, ouvert aux salarié·e·s et aux demandeur·euse·s

Responsable de département : Maïté GUILLEMAIN

d’emploi.

Scolarité
Stage / Alternance
Le stage d’une durée minimale de dix semaines a lieu en fin de
formation. Il est rémunéré et doit proposer une mission conforme
au programme pédagogique. Il a pour objectif de faire comprendre

Bâtiment B
36 rue Georges Charpak 77 567 Lieusaint cedex
+33 (0) 1 64 13 44 90
seve@iutsf.org

aux étudiants le fonctionnement d’une organisation et de mettre
en application les connaissances et compétences acquises au cours
du DUT. L’IUT de Sénart dispose d’un partenariat avec le Québec et

Secrétariat

l’Espagne. Les étudiants sont suivis par un tuteur dans l’entreprise

Bâtiment B
36 rue Georges Charpak 77 567 Lieusaint cedex
+33 (0) 1 64 13 67 54
dut.geas@iutsf.org

et un tuteur enseignant. Ils rédigent un rapport écrit sur leurs
activités assorti d’ne soutenance à l’oral, devant un jury.
L’alternance est possible, en deuxième année, pour les options
GMO et GRH, sur un rythme de trois jours en entreprise et deux
jours à l’IUT.

Test
Le contrôle des connaissances s’effectue tout au long de l’année
par le biais du contrôle continu. L’assiduité à toutes les activités
pédagogiques est obligatoire et contrôlée.

Calendrier pédagogique
- Pour la formation initiale : début septembre à fin juin.
- Pour la formation en alternance : début septembre à fin août.

Modalités d'admission en formation initiale
• Dossier candidature sur Parcoursup

Modalités d'admission en formation continue
Les modalités d’admission comportent deux étapes :
- L’examen du dossier de candidature
et
- Un entretien avec le responsable pédagogique de la formation.

Modalités d'admission en formation par
alternance
• Dossier candidature sur Parcoursup

Candidature
- Lycéens et bacheliers, candidature à partir de Décembre sur :
www.parcoursup.fr
- Pour les étudiants internationaux, consulter :
www.campusfrance.org
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