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Pourquoi choisir le DUT ?
• pour acquérir une connaissance générale des
principes et des méthodes utilisées en gestion
• pour développer une compétence opérationnelle des techniques et pratiques de gestion
(comptabilité, finance, budgets, système
d’information, RH, marketing, logistique),
• pour valoriser ces connaissances et cette compétence dans l’exercice
d’une activité professionnelle,
• tout en s’inscrivant dans l’environnement spécifique local de la
montagne.
En 2ème année, deux options sont proposées : Gestion Comptable et
Financière (GCF) et Gestion et Management des Organisations (GMO).

Quels métiers après le DUT ?
• Débouchés Option GCF : adjoint au contrôleur de gestion, au directeur
administratif et financier, responsable de service achat, chef de groupe
dans une agence bancaire ...
• Débouchés Option GMO : assistant gestion commerciale, gestion des
stocks, gestion des systèmes d’information, GRH, logistique...

L3 Gestion (différents parcours dont Management comptable et financier),
L3 AES, Licences professionnelles, poursuites d’études à l’étranger, écoles de
commerce…

Comment postuler en DUT ?
Recrutement par le portail Parcoursup sur dossier de :
• titulaires du baccalauréat ou d’un diplôme équivalent.
• bénéficiaires d’une Validation des Acquis de l’Expérience (VAE).

Comment sont organisées les études en IUT ?
L’enseignement est d’une durée de 1600 heures réparties sur 2 ans
soit une durée à peu près équivalente à 30 heures hebdomadaires
de présence à l’IUT. Un programme pédagogique national organise
la formation en 4 semestres et 4 Unités d’enseignement.
L’évaluation des connaissances est basée sur le contrôle continu.
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Module transversal de création d’entreprise tout
au long des deux années

GESTION / COMMERCE / MARKETING / LOGISTIQUE

Que faire après le DUT ?

Gestion des Entreprises
et des Administrations - Gap

DUT

Quelles sont les matières enseignées ?
Renseignements pratiques
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UE 1 - Environnement des organisations
• Communication écrite et orale
• LV1 A nglais et LV2
• Environnement numérique
• Economie
• Droit
• Psychologie sociale
• Méthodes d’enquête		
• Projet personnel professionnel

Rendez-vous sur le site Internet de l’IUT :
https://iut.univ-amu.fr
Pour les candidats titulaires du bac
et en reprise d’études : contacter
le secrétariat du département.

UE2 - Outils et techniques de gestion
• Droit des obligations
• Droit des affaires
• Management
• Comptabilité financière			
• Travaux d’inventaire
• Analyse des documents de synthèse
• Fiscalité
• Mathématiques de gestion
• Statistiques et Probabilités
• Mathématiques Financières			
• Calcul et analyse des coûts
• Marketing		
• Gestion des Ressources Humaines
• Projet création d’entreprise

Formation Continue
• Code RNCP option GMO : 20648
• Code RNCP option GCF : 20702

Contacts
Département Gestion
des Entreprises et des Administrations
IUT d’Aix-Marseille site de Gap
2 Rue Bayard
05000 Gap
Email : iut-aix-gap-gea@univ-amu.fr

UE3 - Management des organisations
• Stratégie d’entreprise			
• Droit du travail		
• Droit administratif
• Révision comptable
• Fiscalité
• Systèmes d’information de gestion
• Méthodologie de gestion de projet
• Contrôle de gestion et gestion
prévisionnelle
• Gestion financière
• Gestion de trésorerie
UE4 - Mise en situation professionnelle
• Etudes de cas pratiques			
• Simulations de gestion (jeu entreprise)
• Logiciels de gestion			
• Tableaux de bord		
• Projet personnel professionnel		
• Projet tuteuré création d’entreprise
• Stage professionnel (10 semaines)
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Dans un site à taille humaine (700
étudiants) situé en centre ville,
les étudiants sont accueillis dans
des locaux entièrement rénovés
qui leur offrent des conditions de
travail optimales ! A noter aussi :
très bon rapport qualité-prix des
offres de logement étudiant.

