DUT GESTION DES ENTREPRISES ET DES
ADMINISTRATIONS (GEA)
Nature
Formation diplômante
Lieu(x) de formation
Perpignan
Accessible en
Formation initiale
Formation continue
Formation en alternance
Formation en apprentissage

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

OBJECTIFS
Vous souhaitez devenir cadre ou technicien dans le domaine de la gestion des entreprises, des collectivités, des
associations, etc.
Les étudiants issus des départements GEA doivent être opérationnels, adaptables et avoir une bonne vision globale des
organisations.
Pour cela, trois options sont offertes en 2e année :
GCF - Gestion Comptable et Financière (vers la comptabilité et l'expertise comptable)
GMO - Gestion et Management des Organisations (vers les (grandes) écoles de management)
GRH - Gestion des Ressources Humaines (spécialisation en RH)

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
L'évaluation est réalisée par un contrôle continu des connaissances et des aptitudes.
L'assiduité à toutes les activités organisées dans le cadre de la formation est obligatoire.
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CONDITIONS D'ACCÈS
Le recrutementdes étudiants est réalisé par un jury de sélection, sur dossier et lettre de motivation déposés sur
le portail PARCOURSUP.
Baccalauréats recommandés : ES, S, STMG et L-option Maths.
Qualités requises : motivation, esprit d'analyse, d'initiative, goût des chiffres et sens de la communication.
Le DUT est accessible en année spéciale (sur 1 an) aux étudiants pouvant justifier d'un niveau bac+2 en gestion.

ORGANISATION GÉNÉRALE DES ÉTUDES
Semestres 1 et 2 : 33 semaines suivies d'un stage d'initiation professionnelle de 3 semaines.
Semestres 3 et 4 : 28 semaines suivies d'un stage d'immersion en milieu professionnel de 8 semaines.
Enseignements diversifiés : cours magistraux, travaux en groupe de 28 (TD) ou 14 étudiants (TP), enquêtes,
travaux en salle informatique ou multimédias.
Fort encadrement avec une trentaine d'heures d'enseignement par semaine.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter les Programmes Pédagogiques Nationaux :
PPN DUT GEA

PROJETS TUTORÉS
En 2e année, les étudiants mènent un projet en groupes de 4 ou 5. Les missions confiées sont diverses :
organisation d'une manifestation sportive ou culturelle,
réalisation d'une enquête,
opération de communication,
organisation de tables rondes avec des professionnels...
STAGES
Etape essentielle du parcours de formation, les stages permettent :
une mise en situation professionnelle,
l'application des connaissances,
la réalisation de missions,
l'élaboration d'un projet professionnel.

POURSUITES D'ÉTUDES
Elles sont diverses et variées, à vocation professionnelle ou générales :
Licences professionnelles
Licence/master de sciences de gestion et comptabilité, contrôle, audit (CCA),
DCG,
Écoles de commerce,
AES,
Sciences Économiques,
LEA,
Droit...

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Un éventail très large de possibilités est offert en raison de la polyvalence de la formation :
dans les PME/PMI,
les cabinets comptables,
le commerce,
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la distribution,
les secteurs de la banque et de la finance,
la gestion des ressources humaines...

RESPONSABLE(S)
Delphine Bagnouls
Chef du département GEA
delphine.bagnouls@univ-perp.fr
Chemin de la Passio Vella
B.P 79905
66962 PERPIGNAN Cedex 9

CONTACT ADMINISTRATIF
Delphine VISTE
Tél : 00 33 (0)4 68 66 24 10
Fax : 00 33 (0)4 68 66 24 14
Courriel : gea-iut@univ-perp.fr
Mise à jour le 14 octobre 2019

DÉPARTEMENT
Département de Gestion des Entreprises et des Administrations
Chemin de la Passio Vella B.P. 79905
66962 PERPIGNAN Cedex 9
E-mail : sec-gea@univ-perp.fr
Tél. : 00 33 (0)4 68 66 24 10
Fax : 00 33 (0)4 68 66 24 14

CANDIDATER
Parcoursup
E-candidat
Guide d'utilisation d'E-candidat
Installer acrobat reader

INTERNATIONAL
Envie de vous ouvrir à l'international ?
International Students

ALTERNANCE
La 2ème année en contrat pro ?

PRÉPA AUX CONCOURS
IAE et Ecoles de commerce et management
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DUT EN 1 AN
Pour qui ?

L'ÉQUIPE DU DÉPARTEMENT
L'équipe du département

VIE ÉTUDIANTE ET PROJETS TUTEURÉS
Nuit de la crise

FORMATION CONTRÔLÉE PAR L'ÉTAT
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