Département de Gestion des Entreprises et des Administrations

BUT Gestion des Entreprises et des Administrations
(GEA)

L’offre de formation proposée par les IUT évolue à la rentrée
2021. Le Bachelor Universitaire de Technologie (B.U.T.) devient
le nouveau diplôme de référence des IUT. Aligné sur les
standards internationaux (LMD), il délivre un diplôme au
grade licence.

Présentation
Le BUT GEA forme des étudiants capables d’assurer des fonctions d’encadrement et
de responsabilité dans le domaine de la gestion des entreprises, des
administrations et des associations.
Les étudiants issus des départements GEA doivent être opérationnels, adaptables
et avoir une vision globale des organisations.
Pour cela, le département GEA de Perpignan propose trois parcours en 2ème année
:
• GC2F - Gestion Comptable Fiscale et Financière
• GEMA - Gestion, Entrepreneuriat et Management des Activités
• GPRH - Gestion et Pilotage des Ressources Humaines

• Accessible en formation continue
• Accessible en alternance

• Diplôme en 3 ans (Grade Licence)
• Professionnalisation (Stages, Projets, Encadrement professionnel...)
• 95% de réussite en poursuite d'études Suivi personnalisé de l'étudiant
• Groupe international, ERASMUS
• Alternance à partir du BUT 2
• Vie étudiante : Week-end d'intégration, Gala de fin d'année, Winter break (ski
/snow), Nuit de la Crise
• 4 salles informatiques à disposition,
• Certifications langues (TOEIC, CLES...), Projet Voltaire (travail interactif sur la
langue française)

Enjeux

Admission
Pré-requis
Formation(s) requise(s)
Baccalauréats recommandés :

Baccalauréats généraux - Spécialités recommandées : Sciences
économiques et sociales, Mathématiques, Histoire, Géographie, Géopolitique
et Sciences politiques, Numérique et Sciences informatiques, Langues,
Littératures et Cultures étrangères
Baccalauréats technologiques en Gestion

Lieu(x) de la formation
• Perpignan

Stage(s)
Non

Rythme
• En alternance
• Contrat d'apprentissage
•
Contrat
professionnalisation

Renseignements
Responsable pédagogique
Delphine Bagnouls
Administration
Delphine VISTE
Courriel : gea-iut@univ-perp.fr
https://candidatures.univperp.fr

de

Candidature
Modalités de candidature
Le recrutement des étudiants est réalisé par un jury de sélection, sur dossier et
lettre de motivation déposés sur le portail PARCOURSUP.
Qualités requises : Motivation, esprit d'équipe et d'analyse, d'initiative, goût des
chiffres et sens de la communication.

• E-candidat
• Guide d'utilisation d'E-candidat
• Installer acrobat reader

Et après ?
Poursuites d'études
Elles sont diverses et variées, à vocation professionnelle ou générales :
•
•
•
•
•
•
•
•

Autres Licences professionnelles
Licence/master de sciences de gestion et comptabilité, contrôle, audit (CCA),
DCG,
Écoles de commerce,(Concours Passerelles)
AES,
Sciences Économiques,
LEA,
Droit...

Programme

Le cursus en 3 ans, s’articule autour de mises en situation professionnelles, de périodes en
entreprise sous forme de stages ou en alternance.
•
•
•
•

Volume horaire total : 2 400 h
Volume horaire des projets tutorés : 600 h
22 à 26 semaines de stage sur l'ensemble de la formation
Modalités de contrôle des connaissances : contrôle continu

Les étudiants suivent un socle commun d'enseignements en BUT1, et se spécialisent à partir de la
deuxième année.
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