B.U.T

Gestion des Entreprises et des Administrations

Le Bachelor Universitaire de Technologie Gestion des Entreprises et des Administrations forme des gestionnaires
polyvalents capables d’appréhender l’environnement juridique, numérique, économique et social des organisations à l’échelle
nationale et/ou internationale. Il s’agit d’apporter des connaissances approfondies en droit, en techniques comptables et
fiscales ainsi qu’en management afin de leur permettre de contribuer au pilotage des organisations.
Le cursus se décline en 3 parcours dès la 2e année :
• Gestion Comptable Fiscale et Financière (GC2F)
• Gestion et Pilotage des Ressources Humaines (GPRH)
• Gestion, Entrepreunariat et Management d’Activités (GEMA)

Atouts de la formation
• Durée de la formation : 3 ans
en 6 semestres (env. 2000h)
• Groupes de 28 étudiants
• Présence aux enseignements
obligatoire et contrôlée
• Enseignements dispensés
par des enseignants et des
professionnels du domaine
• Volume horaire hebdomadaire :
environ 32 heures
• 600h Projets tutorés (SAÉ)
• Contrôle continu des connaissances

En formation initiale
• Stages de 22 à 26 semaines
dès la 1ère année (possibilité
de les effectuer à l’étranger)

En alternance

en collaboration avec le CFA SUP 2000

•

1 semaine en entreprise

•

1 semaine à l’IUT

Formation initiale
GC2F, GPRH, GEMA
Formation en apprentissage dès
la 1ère année
GC2F et GPRH

Après le B.U.T ?
La formation en B.U.T GEA lie la théorie et la pratique. Ceci permet
à la fois les poursuites d’études ou l’insertion professionnelle
immédiate, et facilite les perspectives de carrières.

Quelques exemples de parcours après le B.U.T GEA
L’insertion professionnelle
• Comptable
• Conseiller en gestion
• Assistant de direction PME/PMI
• Chargé de clientèle
• Responsable du personnel
• Collaborateur en cabinet d’expertise comptable
• Gestionnaire back office
La poursuite d’études
• Master
• Ecoles de commerce
• D.C.G. (Diplôme de Comptabilité et de Gestion) puis D.S.C.G.

Nous rejoindre
• Bachelier Technologique : STI2D, STMG
• Bachelier Général avec au moins une option : Sciences économiques et
sociales, mathématiques
• Se porter candidat via la plateforme PARCOURSUP

Programme (180 ECTS)
Dès la 2e année, les étudiant.e.s débutent l’un des trois parcours :
« Gestion Comptable, Fiscale et Financière (GC2F) »,
« Gestion et Pilotage des Ressources Humaines (GPRH) « ou
« Gestion, Entrepreunariat et Management d’Activités (GEMA) »
Compétences communes au trois parcours :
• Analyser les processus de l’organisation de son environnement
• Exploiter les données de gestion et d’aide à la décision
• Aider à la prise de décision
• Piloter les relations avec les acteurs internes et externes de l’organisation
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En 2ème et 3ème année,
GC2F
Ce parcours permet aux étudiants d’acquérir des
compétences pour :
• Produire et analyser l’information comptable,
fiscale et sociale de l’organisation
• Mettre en oeuvre des outils d’analyses et de
prévisions de l’activité de l’organisation
GPRH
Ce parcours permet aux étudiants d’acquérir des
compétences pour :
• Gérer l’administration du personnel
• Gérer le développement des ressources
humaines

GEMA
Ce parcours permet aux étudiants d’acquérir des
compétences pour :
• Développer l’esprit d’entreprendre en vue de
créer leur propre entreprise
• Contribuer à la création et au développement
de la valeur dans les organisations de tout
secteur d’activité par une gestion managériale
polyvalente
Les Situations d’Apprentissage et d’Évaluation
(SAÉ) sur les 3 années :
• Situer une organisation dans un environnement
• Mettre en oeuvre une organisation comptable et
fiscale
• Construire une posture professionnelle

Nous contacter
Formation initiale
01 49 40 36 46
iutv-secrgea@univ-paris13.fr
Formation Apprentissage
01 49 40 36 23
iutv-secrappgea@univ-paris13.fr
Pôle des Relations Extérieures
01 49 40 39 07
iutv-info-creip@univ-paris13.fr

iutv.univ-paris13.fr
Nous rencontrer
TRAIN ligne H depuis la Gare du Nord (10 mn),
arrêt Epinay-Villetaneuse
BUS 361 ou 256
TRAM T8 terminus Villetaneuse Université
TRAM T11 express arrêt Villetaneuse Université
Université Sorbonne Paris Nord
IUT de Villetaneuse
99 avenue Jean-Baptiste Clément
93430 VILLETANEUSE

