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Présentation

Spécificités

 LES IUT PROPOSENT MAINTENANT LE BACHELOR 
UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE

Le BUT Gestion des Entreprises et des Administrations se 
compose d’un socle commun structuré en 3 compétences :

- Analyser les processus de l’organisation dans son 
environnement ;

- Décider : aider à la prise de décision ;

- Piloter les relations avec les parties prenantes de 
l’organisation.

Dès la 2ème année, 2 parcours de spécialisation sont 
proposés à l’IUT de Rodez, permettant de développer des 
compétences complémentaires :

1) Parcours Gestion Comptable, Fiscale et Financière (GC2F)
-  Téléchargez le référentiel de compétences

 > Code RNCP : 35375

Ce parcours permet d’exercer dans des cabinets d’expertise 
comptable ou au sein du service comptable et financier d’une 
organisation.

- Produire l’information comptable, fiscale et sociale de 
l’organisation ;

- Évaluer l’activité de l’organisation.

2) Parcours Gestion, Entrepreneuriat et Management 
d’Activités (GEMA) -  Téléchargez le référentiel de 
compétences

 > Code RNCP : 35377

Alternance possible dès la 2ème année pour ce parcoursCe 
parcours permet d’exercer des fonctions de gestion 
polyvalente dans les organisations pouvant conduire à la 
création ou la reprise d’activité.

- Entreprendre : Concevoir la stratégie de création de valeur ;

- Développer : Assurer la gestion et le développement de la 
chaîne de valeur.

Objectifs
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L'objectif du BUT Gestion des Entreprises et des 
Administrations est de

former des professionnels, possédant des compétences 
solides dans les différents domaines liés à la gestion.

Durant ses études, l’étudiant doit :

- Acquérir des connaissances générales et techniques ;

- Maîtriser des méthodes de travail (individuel et en équipe) ;

- Développer son autonomie et sa prise d’initiative ;

- Accéder à une expérience professionnelle.

Admission

Conditions d'accès

Formation(s) requise(s)
PRÉ-REQUIS :
* En formation initiale, cette formation s’adresse 

aux titulaires d’un baccalauréat technologique 
(particulièrement STMG, sans écarter les autres séries) 
ainsi qu’aux titulaires d'un baccalauréat général ou d’un titre 
équivalent.

* En formation continue, elle s’adresse aux personnes 
titulaires d’un diplôme de niveau Bac ou pouvant bénéficier 
de la Validation des Acquis en fonction de leur expérience 
professionnelle. La formation est ouverte aux salariés et 
aux demandeurs d’emploi.

Taux de réussite :

Les taux de réussite sont consultables  ici.

Inscription
Les candidatures pour les BUT GEA, Informatique, 
QLIO, Information-Communication, Carrières Juridiques 

s'effectuent sur la plateforme Parcoursup :  https://
www.parcoursup.fr/

Inscription et formulation des voeux sur la plateforme 
Parcoursup.

Télécharger le  "Calendrier de Terminale" 2022-2023 du site 
Parcoursup.

Et après...

Poursuites d'études

Les diplômés du BUT Gestion des Entreprises et 
des Administrations ont le choix entre une insertion 
professionnelle ou une poursuite d’études.

Dans le cadre d’une poursuite d’études, les possibilités sont 
grandes, le BUT GEA étant un diplôme généraliste permettant 
d’accéder à un grand nombre de cursus.

Contact(s)

Autres contacts

Renseignements

IUT de Rodez

50 Avenue de Bordeaux

12000 RODEZ

Tél : 05.65.77.10.80

Secrétariat du Département GEA
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Tél : 05.65.77.15.63

Mail : gea@iut-rodez.fr

 www.iut-rodez.fr

Infos pratiques

Lieu(x)

 Rodez
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Programme

Organisation

Le Bachelor Universitaire de Technologie (BUT) est un 
parcours de licence professionnelle organisé en 180 crédits 
européens (ECTS) dispensés dans les Instituts Universitaires 
de Technologie (IUT).

Dans le cadre du BUT, les études conduisant à l’obtention du 
diplôme sont organisées à plein temps, selon un Programme 
National, en 6 semestres composés d’unités d’enseignement 
(UE).

Un parcours, dans une spécialité est défini par 4 à 6 
compétences finales, chacune d’entre elles est déclinée par 
niveau tout au long du parcours. Chaque niveau se développe 
sur 2 semestres d’une même année.

Le parcours de formation est structuré en ensembles 
cohérents d’unités d’enseignement permettant l’acquisition 
de blocs de connaissances et de compétences.

Chaque unité d’enseignement est constituée de deux 
éléments : un pôle « ressources » et un pôle « Situation 
d’Apprentissage et d’Évaluation » (SAÉ).

*  Plus d'informations sur le site internet de l'IUT de 
Rodez.
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