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Métro : ligne 13 station "Saint-Denis Basilique" 
suivre place du 8 mai
Autobus : ligne 154  arrêt "Marché de Saint-Denis"
RER : ligne D gare de Saint-Denis 
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puis tramway station "Marché de Saint-Denis"
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Contact : 
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Formation diplômante niveau Bac + 2
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Objectifs de la formation

Conditions d’admission

Contenu de la formation

- Admission après sélection et examen du dossier par l’équipe pédagogique 
- Le DUT GEA est particulièrement adapté aux bacheliers des séries ES, S et STMG option gestion
  et finance 

Débouchés professionnels et poursuites d’études

- Le DUT GEA propose 3 options selon le parcours de formations :

Les diplômés peuvent occuper des emplois variés dans les services comptables, financiers,  
administratifs et commerciaux des entreprises  du secteur privé ainsi que les banques, les assurances 
et également la grande distribution ou la fonction publique.

- en licence professionnelle ; le département propose une licence professionnelle « Management
  des organisations » spécialité « Entrepreneuriat »,
- en licences générales dans le domaine de la gestion ou de l’économie,
- en école de commerce,
- dans des formations préparant à l’expertise comptable.

Poursuite d’études

D U T Gestion
des Entreprises
et des Administrations

Les études sont organisées sur 4 semestres :

- Les deux premiers semestres sont communs à tous les étudiants du DUT GEA .
- Les semestres 3 et 4 comprennent des enseignements de spécialité en fonction de l’option choisie
  et des enseignements communs.
- Des modules complémentaires sont proposés aux semestres 3 et 4 pour préparer son insertion 
professionnelle ou sa poursuite d’études. Près d’un quart de notre promotion en 2ème année peut 
ainsi effectuer une partie de sa scolarité à l’étranger.

Le DUT GEA propose 3 options selon le parcours de formation  :

L’option  « Gestion et management des organisations » (GMO) forme des gestionnaires polyvalents, 
adaptés aux structures moyennes et capables d’assurer la gestion quotidienne d’une organisation.

L’option « Gestion comptable et financière » (GFC) prépare l’étudiant à maîtriser les techniques 
comptables, financières et budgétaires quel que soit la taille ou le type de structure.

L’option  « Gestion des ressources humaines » (GRH) forme les étudiants à la réalisation de 
tâches spécifiques à l’administration du personnel (rémunération, recrutement, formation, gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences…).

Le DUT GEA est proposé en formation initiale standard, en apprentissage, en année post premier 
cycle pour les étudiants titulaires d’un L1 ou équivalent et en formation continue pour les salariés  
ou demandeurs d’emploi

International
Les étudiants peuvent faire le choix de faire leur projet tuteuré et/ou leur stage à l’étranger. Le 
département dispose de nombreux partenariats en Andalousie (Espagne),  mais aussi en Italie, 
Belgique, Finlande, Grèce,  Allemagne, Grande Bretagne ou encore en Lettonie. Chaque année, 30 à 
40 étudiants partent en stage ou séjours d’études à l’étranger.

Gestion et management des organisations DUT « standard »    

Gestion comptable et financière DUT « standard » DUT  « apprentissage »

Gestion des ressources humaines DUT « standard » DUT  « apprentissage »

Gestion et management des organisations     DUT « formation continue »

Gestion comptable et financière DUT « année post premier cycle » DUT « formation continue »

Gestion des ressources humaines DUT « année post premier cycle »

Formation en 2 ans

Formation en 1 an


