BUT Gestion des Entreprises
et des Administrations
C A M P U S DE TOULOUS E

Le Bachelor Universitaire de Technologie Gestion
des Entreprises et des Administrations permet
d’acquérir les connaissances et les compétences
dans les différents domaines liés à la gestion
d’une entreprise (management, comptabilité,
finance, communication…). Il forme des
techniciennes supérieures et des techniciens
supérieurs capables d’exercer dans tous les
secteurs d'activité, publics ou privés.

Parcours proposés
à par ti r de l a 2 e année
• Gestion comptable, fiscale et financière
(RNCP 35375)
• Gestion et pilotage des ressources humaines
(RNCP 35376)
• Gestion, entrepreneuriat et management
d’activités (RNCP 35377)
• Contrôle de gestion et pilotage de la
performance (RNCP 35378)

C o m pé t e nce s visé e s
• 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

O rg ani sati on de l a format io n
Durée du BUT : 6 semestres (3 ans)
Volume horaire : environ 32 h par semaine.
Le BUT Gestion des Entreprises et des Administrations
propose des travaux pratiques, des travaux dirigés, des
cours magistraux et 600 h de projets tutorés.
Le DUT est toujours délivré au bout de 4 semestres (2 ans).

Les ensei g nements

M é t ie rs
• Assistant comptable
• Conseiller clientèle
• Gestionnaire RH
• Adjoint administratif
• Responsable paie
• Assistant contrôle de gestion
• Assistant de direction
• Créateur/Repreneur d’entreprise

Matières principales
Expression, communication des organisations,
système d'information de gestion, gestion financière,
comptabilité, marketing opérationnel, diagnostic
financier, droit du travail, droit administratif, droit
des affaires, fiscalité, GRH, gestion de projet, outils
numériques.
Autres matières
LV1 anglais, LV2 anglais renforcé, mises en situation
d'apprentissage professionnel, RSE.
Et aussi
Projets tutorés et Projet Personnel et Professionnel de
l'Étudiant.

A l t ern a nce e t st a g e s

Co ntact

La formation comprend 3 périodes de stage :
12 semaines les 2 premières années et 12 à 16
semaines en 3 e année.
Possibilité d’effectuer son stage à l’étranger.

IUT PAUL SABATIER
Département GEA Ponsan
115 E, Route de Narbonne
31077 TOULOUSE Cedex 4

Des parcours seront accessibles en alternance à partir
de la 3 e année.

contact.geap@iut-tlse3.fr

Poursuite d’études

Département GEA Rangueil
133 A, Avenue de Rangueil
31077 TOULOUSE Cedex 4
contact.gear@iut-tlse3.fr

• Master
• École de commerce

Co ndi t i o n s d’a dm i s s i on
Le pl us d e l a f or mat ion
	Dispositif de formation en horaires
aménagés, pour les étudiants-entrepreneurs,
les artistes et les sportifs de haut niveau

L’accès est sélectif et s’effectue sur Parcoursup selon le
calendrier fixé nationalement.

Les inscrits ayant un bac général avaient
majoritairement choisi en Terminale les
enseignements de spécialité suivants :
Sciences Économiques et Sociales,
Mathématiques, Langues, littératures
et cultures étrangères et régionales/
Histoire-Géographie, Géopolitique
et Sciences Politiques.

47%*

52%*

Bac
technologique

Bac général

1 %*
Toutes les informations sur notre site institutionnel
iut.univ-tlse3.fr

Pré pa re z vo t re vie é tud ia nte à l’ IUT !
Consultez notre site IUT sans filtre
iutpaulsab-sansfiltre.fr

Autres
*Pourcentages indicatifs

