DUT GESTION DES ENTREPRISES ET
DES ADMINISTRATIONS - AUCH

TYPE DE DIPLÔME
DUT
NIVEAU D'ÉTUDE VISÉ : BAC +2
ACCESSIBLE EN :
Formation initiale
Formation continue
Formation en alternance
VAE

DOMAINE D'ÉTUDE : Comptabilité / Contrôle - Audit, Finance, Gestion des ressources humaines, Gestion et
administration publique

Domaine : Gestion et Management

Présentation
Les formations DUT se déroulent sur 4 semestres et correspondent à 120 crédits
européens (ECTS).
Outre les enseignements liés au coeur de compétences de la spécialité, l'étudiant
choisit, au cours des semestres 3 et 4, des enseignements complémentaires lui
permettant de préparer l'une des trois voies possibles :
• une insertion professionnelle comme technicien supérieur (Bac + 2)
• une poursuite d'études courtes en Licence Professionnelle (Bac + 3)
• une poursuite d'études longues (Bac + 5) en licence et Master, IUP, école de
commerce, école de gestion, Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion
(DSCG).
Le département dispense le même programme de formation que les sites
universitaires de plus grande taille, mais en offrant les avantages d'une structure à
petite échelle et de création récente : taux d'encadrement élevé, locaux modernes,
niveau d'équipement favorisant l'accès aux technologies numériques d'information
et communication, pédagogies interactives, centre de documentation richement
doté. En outre, le site universitaire s'inscrit dans le cadre d'une petite ville, offrant
une qualité de vie remarquable.
> Options en 2ème année :
- Gestion Comptable et Financière (GCF)
- Gestion et Management des Organisations (GMO). Cette option est accessible en
alternance (contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation).
Contacter le secrétariat du département ou le Pôle Formation Continue et
Alternance : auch.pole.fca@iut-tlse3.fr
Télécharger la plaquette de la formation
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ÉTABLISSEMENT(S)

Université Toulouse III - Paul Sabatier

LIEU(X) D'ENSEIGNEMENT
Auch

Savoir-faire et compétences
fiche RNCP 20648
fiche RNCP 20652

Condition d'accès
Le dépôt de candidature doit être effectué obligatoirement sur le site :
https://www.parcoursup.fr/
du 22 janvier au 14 mars 2019

Formation(s) requise(s)
En priorité, les séries de baccalauréat STMG, ES, S qui permettent de garantir une cohérence entre les acquis du candidat et
la spécialité GEA Auch.
Les autres séries de baccalauréat, autres diplômes étrangers équivalents et DAEU peuvent éventuellement faire l'objet d'une
admission après examen du dossier scolaire du candidat.
A la rentrée 2018-2019, les candidats admis se répartissent de la manière suivante :

Inscription

Poursuite d'études
En règle générale, et selon leurs choix ou leurs résultats en IUT, les étudiants entrent en :
L2 ou Licence AES (Administration Economique et Sociale)
DCG (Diplôme de comptabilité et de gestion)
DCU (Diplôme Comptable Universitaire)
Licences Professionnelles :
MSTCF (Maîtrise de Sciences et Techniques Comptables et Financières)
MSG (Maîtrise de Sciences de Gestion)
IUP (Institut Universitaire Professionnalisé) de gestion ou de commerce
IUP juriste d'entreprise
Diplôme d'Université en gestion
Ecoles Supérieures de Commerce
DUETE (Une année d'études supérieures technologiques à l'étranger sanctionnée par le Diplôme universitaire d' études
technologiques à l' étranger)
> Le département propose deux licences professionnelles :
- Gestion Financière et Commerciale des Risques de l'Organisation
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- Assistant de Gestion Import-Export

Perspectives professionnelles
Le DUT Gestion des Entreprises et des Administrations prépare aux métiers de :
> la comptabilité, en entreprise ou en cabinet d'expertise comptable : comptable, aide-comptable, comptable fournisseurs /
clients
> la gestion des diverses organisations privées et publiques, notamment les PME : assistant de direction, gestionnaire PME/PMI
> chargé de clientèle dans les banques, les assurances et l'immobilier
30% des diplômés entrent directement dans la vie active

Contact
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