
Un Bachelor universitaire de technologie en 3 ans

- Alternance et poursuites d’études possibles -

Gestion des entreprises 
et des administrations 

(GEA)

Site de Bordeaux-Bastide

 › Le BUT GEA a pour objectif de former 
des responsables de la gestion et de 
l’organisation quotidienne d’une 
entreprise ou d’une administration.

 › Le titulaire du BUT GEA est 
particulièrement opérationnel dans 
les domaines de la finance et de la 
comptabilité, du contrôle de gestion, des 
ressources humaines ou de la création 
d’entreprises.

 › Le BUT GEA est composé d’un socle 
commun de gestion basé sur des 
enseignements en économie, droit, 
management, mathématiques, 
informatique, finance, comptabilité, 
communication, et langues vivantes. 

 › À ce socle commun de gestion, s’ajoutent 
des enseignements spécifiques par 
parcours, dont le choix est réalisé à partir 
de la 2ème année.



Les + de la formation

Pour la formation 
1a-gea@u-bordeaux.fr
05 56 00 96 11
www.iut-gea-bordeaux.fr

Provenance des étudiants
 › Bacs généraux
 › Bacs technologiques
 › Autres cursus et étudiants en réorientation 
examinés au cas par cas

En savoir + sur la formation
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Métiers et secteurs d’activités
 › Responsable comptable dans une PME, 
gestionnaire de paie, auditeur junior, contrôleur 
ou inspecteur dans la fonction publique, 
contrôleur budgétaire, adjoint de direction 
d’une PME, collaborateur comptable ou social 
en cabinet comptable, assistant du contrôleur 
de gestion, manager polyvalent, assistant RH, 
chargé de projet, responsable du personnel

 › Comptabilité, audit, banque, assurance, 
contrôle de gestion, ressources humaines, 
gestion de patrimoine, immobilier

Frais de scolarité : 170 € TTC*   
+  95 € CVEC**

*Tarif donné à titre indicatif pour l’année 2021-2022. 
Les étudiants boursiers et les étudiants alternants 
ne sont pas concernés.
**CVEC : Contribution de vie étudiante et de campus. 
Les étudiants boursiers et les alternants en contrat de 
professionalisation ne sont pas concernés.

Contactez-nous  

Pédagogie innovante
Mises en situations professionnelles
Certifications complémentaires

Parrainage et tutorat
Engagement associatif

12 semaines de stage

+ de 30 ans d’expertise

Accompagnement personnalisé
Partenariats entreprises

 › Gestion comptable, fiscale et financière 
(GC2F)

 › Contrôle de gestion et pilotage de la 
performance (CG2P)

 › Gestion et pilotage des ressources 
humaines (GPRH)

 › Gestion, entrepreneuriat et management 
d’activités (GEMA)

Parcours possibles

Pour l’inscription
fvu-bastide@iut.u-bordeaux.fr
05 56 00 95 82

Réseau de 2 500 diplômés
Mobilité internationale


