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OBJECTIFS DE LAFORMATION

Le BUT GEA (Gestion des Entreprises et des Administrations) est un diplôme

national de grade licence (BAC+3) répondant à un programme national.

Il est composé d'un socle commun sur 3 trois ans centré sur la Gestion

formant à 3 principales compétences :

• L'analyse des processus de l'organisation dans son environnement

• L'aide à la prise de décision

• Le pilotage des relations avec les parties prenantes de l'organisation

CONDITIONS D’ADMISSION

Le BUT GEA peut accueillir les lauréats :

- D'un baccalauréat général avec les spécialités (Mathématiques,

Sciences Economiques)

- D’un baccalauréat de la filière technologique STMG.

La présélection pour l'accès en première année du BUT GEA se fait

sur dossier scolaire ( à partir des notes de 1ere et de Terminale en

Maths, en Sciences économiques, en Français),

CURSUS

Admission et Prérequis 

- Titulaires de Bacs Généraux 

(spécialités Mathématiques , 

Sciences économiques) ou 

Technologique ( série STMG)

- Candidature via Parcoursup

- Sélection sur dossier

IUT de la Guadeloupe

166 rue des officiers  

97120 SAINT-CLAUDE

A la rentrée 2021

Le DUT devient le BUT, Bachelor Universitaire de

Technologie. C’est un diplôme de grade licence qui

s’obtient en 3 ans.





BUT Gestion des Entreprises et des Administrations
Gestion Entreprenariat et Management des Activités (GEMA)

Gestion Comptable, Fiscale et Financière formant à la

production de l'information comptable, fiscale, sociale de

l'organisation (GC2F)
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POINTS FORTS DE LA

FORMATION

❑ Formation technologique d’excellent niveau ouvrant l’accès à des poursuite

d’études prestigieuses

❑ Formation pratique, opérationnelle et professionnalisante,

❑ Intervention de nombreux professionnels des différentes secteurs

PROGRAMME

Le programme national est basé sur l’acquisition de compétences reconnues et recherchées par le milieu

professionnel. La formation comprend environ 1800 h réparties en 6 semestres (soit 3 ans). Elle se fera en

alternance à partir du BUT 3 pour les 2 parcours. Le programme dispensé se répartit sous forme de CM

(Cours Magistraux), travaux dirigés (TD) et travaux pratiques (TP) en groupes.

Les étudiants choisiront un des 2 parcours  organisés autour de compétences spécifiques :

DEBOUCHÉS 

PROFESSIONNELS

Métiers visés :

Les débouches du parcours GEMA : Assistant de manager ou de direction,

Assistant qualité et logistique, Conseiller commercial, Chargé de clientèle dans le

secteur de la banque ou l'assurance

Les débouchés du parcours GC2F : Assistant contrôle de gestion, Assistant

Comptable, Gestionnaire financier, Gestionnaire back office, Contrôleur de

gestion

Secteurs d’activités: Tout secteur d’activité, commerce, finance, banque-

assurance, comptabilité.

Le BUT Gestion des entreprises et des Administrations en quelques mots….

c’est…

… une formation 

professionnalisante

… une pédagogie de 

proximité
… une mobilité 

internationale

… un cursus universitaire

… un grade européen 

de licence

… une formation

sélective

Gestion Entreprenariat et Management des 

Activités formant à la conception de la stratégie 

de création de valeur ainsi qu'à la gestion et au 

développement de la chaine de valeur (GEMA)

Compétences

Gestion Comptable, Fiscale et Financière formant à la 
production de l'information comptable, fiscale, sociale 
de l'organisation ainsi qu'à l'évaluation de l'activité de 

l'organisation (GC2F)

Compétences

Concevoir la stratégie de création de valeur
Produire l'information comptable, fiscale, sociale de 

l'organisation

Gérer et développer de la chaine de valeur Evaluer l'activité de l'organisation

▪ Ecole de commerce (sur titre ou sur concours)

▪ Master

▪ Licence professionnelle (ou générale) après 2 ans (après le DUT)

POURSUITE D’ETUDES

2 parcours 

BUT Gestion des entreprises et des administrations

❑ Gestion Entreprenariat et Management des Activités (GEMA)

❑ Gestion Comptable, Fiscale et Financière formant à la

production de l'information comptable, fiscale, sociale de

l'organisation (GC2F)


