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L’IUT Bordeaux Montesquieu dispense des formations universitaires professionnalisantes
préparant aux métiers du commerce, de la logistique, du transport, de la gestion
comptable, de la gestion du personnel et de la gestion juridique.

Gestion des Entreprises
et des Administrations

Il comprend quatre départements d’enseignement Carrières juridiques, Gestion des
entreprises et des administrations (GEA), Gestion logistique et transport (GLT) et
Techniques de commercialisation (Tech de co) situés sur deux sites : Gradignan et
Bordeaux.

Bordeaux

Un IUT se caractérise par l’importance de ses contacts avec le monde du travail,
que ce soit au niveau institutionnel avec des représentants des organisations
professionnelles ou syndicales au sein de son Conseil, qu’au niveau des enseignements
(environ 25 % assurés par des praticiens professionnels) ou qu’au niveau des périodes
d’insertion professionnelle nombreuses pour les étudiants à l’occasion des stages et
des projets tuteurés. L’IUT Bordeaux Montesquieu ne fait pas exception à la règle,
avec près de 250 intervenants extérieurs et plus de 1 500 stages chaque année.

www.iut.u-bordeaux4.fr/gea

Un IUT se caractérise aussi par la proximité entre le corps professoral et les étudiants. La vie associative
étudiante, soutenue par l’IUT Bordeaux Montesquieu et ses départements, sous le double angle de
la convivialité et de l’acquisition d’expérience, constitue un indispensable complément de formation.
Le nombre de projets reflète son dynamisme : bureau des étudiants (BDE), engagement dans des
manifestations caritatives, culturelles et sportives, galas, mobilisation du réseau des anciens diplômés.
Au-delà de l’acquisition des savoirs, le développement du savoir-être constitue l’un des axes forts des
IUT et tout particulièrement de l’IUT Bordeaux Montesquieu.

Objectifs de la Formation
La formation Gestion des Entreprises et des Administrations, qui appartient au domaine tertiaire,
est spécialisée dans les fonctions de gestion des biens, des informations, des personnes et surtout
des finances des organisations (entreprises et associations).
Les compétences développées résultent de l’apprentissage d’outils (en finance, comptabilité, droit,
informatique, mathématiques, …) et de méthodes de gestion. La préparation au DUT GEA est ouverte
à des étudiants disposant d’une bonne culture générale, faisant preuve de méthode, d’initiative et
de réflexion.
Divers exercices, conférences, ateliers permettent aux étudiants de préciser leur projet professionnel.
Celui-ci est validé lors de deux périodes d’insertion professionnelle d’une durée totale de treize
semaines.
De plus, GEA Bordeaux offre à ses étudiants la possibilité d’obtenir le Passeport de Compétences
Informatique Européen (PCIE) , la certification VOLTAIRE (langue française) et le TOEIC (certification
d’anglais) et ainsi de valoriser leur curriculum vitae.

Débouchés
Après l’obtention du DUT, les diplômés peuvent entrer dans la vie active ou poursuivre leurs
études afin de concrétiser leur projet professionnel défini pendant leur formation à l’IUT.
Les diplômés peuvent trouver des emplois dans :
• Les entreprises industrielles et commerciales (services administratifs, comptables, financiers, de gestion),
• Les cabinets d’audit et les cabinets d’expertise-comptable,
• Les banques, les assurances, les associations, les administrations et collectivités territoriales.
Leurs missions :
• Produire des informations économiques, juridiques et de gestion,
• Analyser des informations comptables, financières et de gestion,
• Préparer, analyser et mettre en œuvre les décisions de gestion,
• Assistance au contrôle de gestion,
• Service achats, gestion de stocks.
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Les diplômés peuvent poursuivre leurs études en :
• Licences Professionnelles (notamment en banque, comptabilité, ressources humaines, gestion
informatisée des organisations),
• Années Spéciales (commerce, logistique, informatique),
• Licences généralistes en Gestion menant ensuite à des Masters de Sciences de Gestion,
• Préparation au DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion, menant à l’expertise-comptable),
• IEP (Institut d’Etudes Politiques),
• Ecoles de commerce…

Contenu des Études
Les enseignements sont répartis sur 4 semestres représentant au total 1620 heures d’enseignements.
A l’issue des 2 semestres de la première année, les étudiants effectuent une insertion professionnelle
de 4 semaines (stage et emploi saisonnier) et à la fin des 2 semestres de la deuxième année, les
étudiants effectuent une mission de gestion de 9 semaines en entreprise (en France ou à l’étranger).
À la fin du semestre 2, les étudiants choisissent une option pour la 2ème année. À Bordeaux, deux
options sont proposées : Finance-Comptabilité ou Petites et Moyennes Organisations (PMO).
Les enseignements sont répartis en 9 axes de compétences (référentiel 2007) :
0 Maîtriser les outils de la communication externe et interne
Communication écrite et orale, Communication d’entreprise, Outils d’information (dont outils informatiques)
0 S’exprimer en langues étrangères
Anglais et Allemand ou Espagnol (confirmé ou débutant)
0 Bâtir un projet
Psychologie sociale, Méthodologie, Projet professionnel personnalisé, Gestion de projet, Activités
de synthèse
0 Appréhender l’environnement économique et juridique des organisations
Economie générale. Droit public, Droit civil, Marchés financiers
0 Appréhender l’entreprise et son organisation
Fonctions de l’entreprise, Stratégie d’entreprise, Sociologie des organisations, Droit des affaires,
Conception de systèmes d’information (dont bases de données), Fonctionnement informatisé de
l’entreprise, Création d’entreprise (option PMO)
0 Appréhender la gestion des ressources humaines
Gestion des ressources humaines, Droit du travail, Psychologie des groupes, Administration du travail
(option PMO)
0 Maîtriser les techniques comptables et fiscales
Introduction à la gestion comptable, Comptabilité générale (dont logiciel comptable), Comptabilité des
sociétés, Comptabilité approfondie (option FC), Audit et révision comptable (option FC), Fiscalité des
personnes physiques et des personnes morales, Fiscalité approfondie (option FC)
0 Mesurer et analyser les performances financières
Mathématiques financières, Diagnostic financier, Calcul et analyse de coûts, Évaluation des performances, Contrôle de gestion
0 Formaliser et piloter les activités
Mathématiques, Outils informatiques (dont tableur), Statistiques descriptives et inférentielles,
Gestion de la production, Mercatique (option PMO), Logistique (option PMO)
Un mémoire de stage, soutenu devant un jury de trois personnes, clôture la formation.
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Conditions d’Admission
Les candidats doivent posséder un baccalauréat (ou diplôme reconnu équivalent) et disposer d’une
bonne culture générale et d’un niveau de connaissances suffisant dans les disciplines de base (français,
langues vivantes, mathématiques).
Les candidatures se font de fin janvier à fin mars uniquement sur Internet via le site “Admission
Post-Bac”.
Les dossiers retenus font l’objet d’une convocation pour un entretien individuel devant un jury
composé de deux personnes (enseignant, professionnel).

