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Liaisons enseignement secondaire-enseignement supérieur

Présentation du département GEA de l’IUT - Site de Clermont-Fd
La formation GEA—Gestion des
Entreprises et des Administration— mise en place pour accéder à une professionnalisation
rapide et directement employable par les entreprises, a pour
vocation de former de jeunes
techniciens pouvant exercer leurs
compétences dans les domaines
de la comptabilité, du management financier, de la communication et des ressources humaines.

Photo du site de la Rotonde
26 avenue Léon Blum /Clermont-Fd

Admission
La formation s'adresse aux bacheliers, baccalauréat général et
technologique (STG). L'admission
est prononcée par un jury, après
examen des dossiers de candidature, prenant en compte les
notes et les appréciations des
classes de première et de terminale ainsi que la lettre de motivation. Chaque année, de nombreux candidats (856 en 2009)
demandent à intégrer ce département de l’IUT et les promotions
à venir compteront environ 150
étudiants.

L’objectif du département GEA
est de former des techniciens supérieurs en gestion, polyvalents
et capables d’assumer dès leur
sortie de l’IUT des fonctions de
responsabilité dans les entreprises des secteurs public et privé,
les administrations, les organismes
financiers, les collectivités et les
associations.
Organisation des études
Dispensée à l’IUT de ClermontFerrand, au Pôle tertiaire de la
Rotonde, 26 avenue Léon Blum, la
formation se déroule à temps
plein sur deux années décomposées en quatre semestres de cours
pour un volume horaire total de
1620 heures. Un stage en entreprise obligatoire de dix semaines est organisé à la fin du quatrième semestre. Cette formation
permet l’obtention du DUT GEA
en fin de deuxième année.
Les deux premiers semestres proposent un tronc commun autour
d’unités d’enseignement visant à
s’affirmer, à connaître le monde
de l’entreprise et enfin à maîtriser les outils de gestion. C’est
l’occasion pour nos étudiants de
s’initier à l’économie, à la mercatique, au droit, à la comptabilité
et à la fiscalité sans pour autant
délaisser l’enseignement général
puisque le programme intègre
des disciplines comme la communication, l’informatique, la psychologie, les mathématiques et les
langues vivantes (anglais, espagnol, allemand et chinois).
Les semestres 3 et 4 distinguent,
quant à eux, deux options :
- l’option Finance-Comptabilité
qui met l’accent sur les méthodes
et les procédures comptables,
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financières et budgétaires. Un
succès significatif : c’est un groupe
GEA qui a remporté la finale du
Tournoi Régional de Gestion
2008.
- l’option Petites et Moyennes
Organisations orientée vers l’administration des PME-PMI et les
métiers du marketing, de la relation client et du secteur bancaire.
Le choix de l’option est facilité
par le projet professionnel personnalisé qui conduit chaque étudiant à s’interroger sur ses aspirations professionnelles et personnelles sous la tutelle d’un enseignant.
L’Université d’Auvergne
http://www.u-clermont1.fr/
est composée de 8 facultés et instituts :
la Faculté de Médecine :
http://medecine.u-clermont1.fr/
la Faculté de Pharmacie :
http://pharmacie.u-clermont1.fr/
la Faculté d’Odontologie :
http://webodonto.u-clermont1.fr/
l’IUT Clermont1 :
http://iutweb.u-clermont1.fr/
la Faculté de Droit et Science Politique :
http://www.droit.u-clermont1.fr/
la Faculté des Sciences Économiques et de
Gestion :
http://www.ecogestion.u-clermont1.fr/
l’IUP Management et Gestion des Entreprises :
http://www.iup-management.com/
l’IPAG Institut de Préparation à l’Administration Générale :
http://www.u-clermont1.fr/institut-depreparation-a-l-administrationgenerale.html

Les études au quotidien en GEA
La formation est organisée sous
forme de travaux dirigés en effectifs limités. Elle comprend également des cours en amphithéâtre
et des conférences, ainsi que des
travaux en équipe. L'enseignement est dispensé par des enseignants de l'université et par des
intervenants issus du monde professionnel (praticiens au sein des
entreprises partenaires : avocats,
banquiers, inspecteurs des impôts,

expert-comptable,...). L'assiduité
à toutes les activités pédagogiques est obligatoire.

sible en enseignement individualisé et à distance (EID) à l’adresse
des étudiants « empêchés » :
sportifs de haut niveau, artistes et
professionnels désireux de parfaire leur formation.

La mise en situation professionnelle s'effectue grâce au stage et à
un projet tuteuré de groupe qui
permettent d'entreprendre une
étude ou de participer à une mission.

S’inscrivant dans le schéma général LMD, le DUT GEA donne lieu
à l’attribution de 120 crédits européens, à raison de 30 par semestre validé.

Le DUT GEA est également acces-

Et après le DUT GEA ?
Le DUT GEA permet également
des poursuites d’études répondant aux aspirations des étudiants :
- IUP Management et Gestion des
Entreprises dans les mêmes locaux du Pôle Tertiaire de la Rotonde (management, RH, logistique, commerce et banque) ;
- Faculté de sciences économiques
et gestion ;
- IPAG Institut de Préparation à
l’Administration Générale ;

- Ecoles de commerce avec les
concours passerelles ;
- Formations comptables en collaboration avec l’ordre des experts
comptables.
Un projet de poursuite d’études
au sein du département se met en
place : une licence professionnelle « Gestion opérationnelle et
comptabilité de la paie » qui
accueillera des étudiants dès la
rentrée 2010.

variés, selon les dernières enquêtes :
- 40% de nos anciens
étudiants occupent des fonctions
de la gestion comptable et de la
finance,
- 25% dans l’administration, l’organisation, la gestion des
ressources humaines,
- 35% dans des fonctions
à dominante commerciale.
Consulter toutes les informations
sur le DUT GEA Clermont-Fd

Les débouchés professionnels sont

L’Université d’Auvergne est citée parmi les
« 20 facs d’excellence » dans la revue
« Challenges » numéro 171 - juin 2009

L’offre de formation de l’Université d’Auvergne détaillée et téléchargeable : objectifs,
compétences, programmes, admission,
orientation, infos pratiques.
http://www.u-clermont1.fr/formations/ws

L’UdA est notamment reconnue pour être « très attentive à
l’adéquation de ses formations aux besoins du marché ».
Sont également soulignés dans l’article l’accompagnement
des étudiants dans leurs études avec la mise en place d’un
tutorat, le suivi détaillé de l’insertion professionnelle de ses
diplômés, et la mise en place d’outils et équipements destinés à la mise en relation des étudiants avec le monde professionnel, à l’apprentissage de bon niveau des langues.

CONSULTER
Les enquêtes 2009 de suivi des diplômés
du DUT : promotions 2006 et 2008
Les enquêtes 2009 de suivi de l’insertion des licences
professionnelles : promotions 2006 et 2008
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Contact : Anne-Marie BAGILET
COP SUIO-IP de l’UdA
service.etudiant@u-clermont1.fr
Tél : 04 73 17 72 20
 S’abonner gratuitement à la LIFE
 Se désinscrire de la liste des abonnés

