
BACHELOR 
UNIVERSITAIRE 

de TECHNOLOGIE
GESTION DES ENTREPRISES ET  

DES ADMINISTRATIONS

Formation sélective 
3 ans - 180 ECTS

Droits d’inscription 
nationaux : 170 €* Parcours personnalisé

Alternance 
Partenariats entreprises

Professionnalisation :
stages & projets

Mobilité 
internationale

Réseau des diplômés

160 étudiants répartis en 
4 groupes de TD en formation initiale
1 groupe de TD pour l'alternance

Le Bachelor Universitaire de Technologie
un diplôme organisé par compétences

BUT GEA

GESTION / COMMERCE / MARKETING / LOGISTIQUEConsultez 
cette fiche 
sur notre site

* Tarif pour la formation initiale en 2021. Exonération pour les boursiers et les étudiants en alternance.

Aix en Provence
413 avenue Gaston Berger

PARCOURS
A Aix, quatre parcours sont proposés à partir de la 2ème année : 
• Gestion Comptable Fiscale et Financière (GC2F) formation initiale sur les 3 ans.
• Contrôle de Gestion et Pilotage de la Performance (CG2P) Alternance possible les 3 ans
• Gestion Entrepreneuriat & Management d'Activités spécialité mode (GEMA). Alternance BUT 3
• Gestion  et  Pilotage  des  Ressources  Humaines  (GPRH)  Alternance possible les 3 ans
COMPÉTENCES
A l'issue de la formation, les savoirs, savoir-faire et savoir-être acquis permettront de mettre en oeuvre ces 
compétences : 
• Analyser les processus de l'organisation dans son environnement , Aider à la prise de décision, Piloter les

relations avec les parties prenantes de l'organisation,
• Parcours GC2F : Produire l’information comptable, fiscale et sociale de l'organisation, Évaluer l'activité de

l'organisation
• Parcours GC2P : Concevoir des outils de contrôle de gestion, Mettre en œuvre des leviers d’amélioration

continue des performances de l’organisation
• Parcours GEMA : Dans les métiers de mode : Concevoir la stratégie de création de valeur, assurer la gestion

et le développement de la chaîne de valeur.
• Parcours GPRH : Gérer l'administration du personnel, Gérer le développement des ressources humaines



Métiers : 
Dans les secteurs de la finance, 
de la comptabilité, du marketing, 
de la gestion d’entreprise, de 
l’administration et des ressources 
humaines. 

Poursuite d’études :
Masters de gestion (comptabilité, 
finance, fiscalité, management, 
entrepreneuriat, RH, logistique, 
marketing, etc. ), IAE, en France ou 
à l'étranger. www.iut.univ-amu.fr

iut-aix-gea@univ-amu.fr
04.13.94.63.28

BUT GEA

PROGRAMME DE LA 1ERE ANNÉE
Matières Semestre        
Environnement économique S1+S2
Fondamentaux du droit 
Droit et vie des organisations

S1 
S2

Ressources humaines S1+S2
Management d'activités S1+S2
Environnement sociologique S1
Comptabilité S1+S2
Outils mathématiques de gestion S1+S2
Outils numériques de gestion 
Contrôle de gestion

S1 + S2
S2

Finance des organisations S2

Expression/Communication et culture générale S1+S2
Anglais appliqué aux affaires S1+S2
LV 2 appliquée aux affaires S1+S2
Outils numériques de communication S1 + S2
Aide aux apprentissages et à la réussite S1+S2
Méthodologie de gestion de projet S1 + S2

Psychologie sociale
Méthodes d'enquête

S1
S2

Projet personnel et professionnel S1+S2

ORGANISATION DES ÉTUDES

CANDIDATURE sur ParcoursuP

Le diplôme est composé de 1800 heures d'enseignement et de 600 
heures de projets tutorés, réparties sur 3 ans soit une durée à peu près 
équivalente à 30 heures hebdomadaires de présence à l’IUT. Un pro-
gramme pédagogique national organise la formation en 6 semestres 
et 5 blocs de compétences. Les mises en situation professionnelle 
(dont les stages) représentent 40% du temps de l'étudiant. Des se-
mestres à l'étranger sont possible avec les universités partenaires.

APRÈS GEA

CONTACT

LES +  

DU CAMPUS

 
IUT AIX MARSEILLE - SITE D'AIX    

Tous les équipements indispensables à la 
vie étudiante sont disponibles sur le 

campus aixois : logement, restau U, 
installations sportives, culture ... 

Aix-en-Provence est la ville universitaire 
par excellence !

CODES RNCP -  GC2F : 35375 / GC2P :  35378 / GEMA : 35377 / GPRH : 35376

https://iut.univ-amu.fr/tous-diplomes-liut-daix-marseille

