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PLUS D’INFO SUR iut.univ-lyon1.fr/butgeadoua

PLUS D’INFO SUR iut.univ-lyon1.fr/butgeabourg

BACHELOR UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE GEA

GESTIONDESENTREPRISES
ETDESADMINISTRATIONS

CE DIPLÔME FORME DES SALARIÉ·E·S INTERMÉDIAIRES DE GESTION À VOCATIONS MULTIPLES, DANS LE DOMAINE
INDUSTRIEL, COMMERCIAL, ADMINISTRATIF OU ASSOCIATIF
PUBLICS CONCERNÉS

> Effectif 219 étudiant·e·s
(doua : 165, bourg : 54)
> Prérequis BAC
BAC TECHNOLOGIQUES
Bac Technologique
Bac STMG

BAC GÉNÉRAUX
Ces éléments sont détaillés sur
https://iut.univ-lyon1.fr/butgeabourg
et https://iut.univ-lyon1.fr/butgeadoua

ÉQUIVALENCE BAC
Possible
> POSSIBILITÉ DUT ANNÉE SPÉCIALE /
DUT MODULAIRE

CONTACTS
Cheffe de département
Véronique COHEN
Lieu de formation
Villeurbanne Doua
1 rue de la Technologie
69622 Villeurbanne cedex
Secrétariat, scolarité
Tél. : 04 72 69 21 62
Mail : iutdoua.gea@univ-lyon1.fr
Web : iut.univ-lyon1.fr/geadoua
Lieu de formation
Bourg-en-bresse
71 rue Peter Fink
01000 Bourg-en-Bresse
Responsable de formation
Sylvie MOREL
Secrétariat, scolarité
Tél. : 04 74 45 92 20
Mail : iutbourg.gea@univ-lyon1.fr
Web : iut.univ-lyon1.fr/geabourg

ORGANISATION DE LA FORMATION

OBJECTIFS DU DIPLÔME

Durée de la formation : 6 semestres (3 ans)

Former des salarié·e·s responsables et polyvalent·e·s capables
d’occuper des postes stratégiques au sein d’une entreprise
ou d’une administration. En fonction de la spécialité choisie
en deuxième année, le·la futur·e salarié·e est formé·e à la
gestion juridique, comptable et financière, au management
et à la gestion stratégique et quotidienne d’une organisation,
ou encore à la gestion des ressources humaines. L’initiative,
le sens des relations humaines et les compétences acquises
par les jeunes diplômé·e·s leur permettent d’être pleinement
opérationnel·le·s et de s’adapter aux évolutions technologiques,
économiques et humaines.

Stages de 10 semaines en entreprise répartis sur les deux années.

INSERTION PROFESSIONNELLE
De nombreux domaines sont accessibles
aux étudiant·e·s titulaires d’un BUT GEA
en fonction de leur spécialité :
≥ Gestion Comptable et Financière :
contrôle de gestion, audit interne,
comptabilité financière, gestion
budgétaire et financière, etc.
≥ Gestion des Ressources Humaines :
administration du personnel,
gestion de la paie, communication
interne, recrutement, formation,
contrôle de gestion sociale, etc.
≥ Gestion et Management des
Organisations : contrôle de gestion,
administration commerciale,
gestion administrative, comptable
et financière des PME, gestion
prévisionnelle, achat et gestion des
stocks, suivi de la clientèle, etc.
POURSUITES D’ÉTUDES
≥ Licences 3e année,
≥ Licences professionnelles,
≥ Écoles de commerce,
≥ Diplômes d’Université,
≥ Études à l’étranger : préparation d’un
DUETI en Europe, Amériques, etc.

4 LICENCES PROFESSIONNELLES SONT
PROPOSÉES PAR LE DÉPARTEMENT EN
ALTERNANCE:
≥ LP E-Business
≥ LP Gestion des ressources
humaines
≥ LP Consultant gestionnaire
intégration ERP
≥ LP Développement international de
l’entreprise
5 DIPLÔMES D’UNIVERSITÉ (page 34 à 36)
≥ DU Marketing & Management in an
International Context (DU MMIC),
≥ DU préparation au DCG et au DSCG
(DU DCG, DU DSCG)
≥ DU Gestion et Management des
Services de Santé (DU GMSS)
≥ DU Directeur des Établissements
Sanitaires et Sociaux (DU DESS)
Dans le cadre d’un partenariat avec
la Faculté de Sciences Économiques
de l’Université Lyon 2, les étudiants
peuvent intégrer la Licence Diagnostic
et Gestion Opérationnelle puis un
parcours Master en Finance ou en
Management Stratégique.

Le programme d’enseignements est assuré par une équipe
d’enseignant·e·s permanent·e·s et de professionnel·le·s issu·e·s
des entreprises, il comprend :
Cours magistraux pour l’ensemble de la promotion,
Travaux dirigés en groupes de 28 étudiant·e·s environ : jeux de
simulation de gestion d’entreprise, projets collectifs permettant
de développer le sens des responsabilités, le travail de groupe, les
capacités d’analyse et de synthèse.
SPÉCIFICITÉS

Les étudiant·e·s ont à leur disposition tout le matériel informatique
et technique nécessaire : salles informatiques, vidéoprojecteurs,
logiciels techniques, équipements audiovisuels pour l’expression et la
communication, etc.
Le réseau relationnel du département est très important, il comprend des
centaines d’entreprises pour les projets, les stages et les offres d’emploi.
Sur le site de Bourg-en-Bresse, la deuxième année est proposée en
alternance pour ceux qui le souhaitent.
DUT ANNÉE SPÉCIALE / DUT MODULAIRE

Pour les titulaires d’un équivalent Bac+2 ou les personnes engagées dans
la vie professionnelle ou demandeur·euse·s d’emploi, des dispositifs
spécifiques sont proposés (voir page 4).
Des éléments complémentaires sur la mise en place du Bachelor Universitaire
de Technologie sont disponibles sur https://iut.univ-lyon1.fr/butgeabourg
et https://iut.univ-lyon1.fr/butgeadoua

BENOIT GUITELMACHER

BAC ES 2008 - DUT GEA 2010
LICENCE AUDIT ET GESTION AU DANEMARK
PROGRAMME GRANDES ÉCOLES EM LYON
CHEF D’ENTREPRISE YABIO
Après l’obtention de mon BAC ES, j’ai intégré l’IUT
Lyon 1 pour faire le DUT GEA. Je n’avais aucun
doute quant à la formation que je voulais faire
car j’avais déjà à l’idée de créer mon entreprise,
et pour moi c’était ce DUT qui était le meilleur
tremplin à l’entreprenariat. La force indéniable de
cette formation est qu’elle soit « pratico-pratique »
avec des cours adaptés, des intervenants qui
sont pour la plupart des professionnels donc qui
rendent les matières très concrètes avec des
cas réels. Cela nous donne l’impression d’être
en immersion dans la vraie vie professionnelle!
J’ai appris notamment à gérer un projet de A
à Z avec toutes les composantes financières,
comptables, juridiques, le pack complet pour un
futur entrepreneur ! J’ai réalisé mon stage de fin
de DUT dans l’entreprise « Golf Plus » à Paris, qui
commercialise du matériels de golf.
Suite à mon passage à l’IUT, j’ai fait une année à
l’étranger et plus précisément au Danemark, où j’ai
suivi une licence d’audit et gestion à la Copenhague
Business School. Après cette licence, j’ai passé
des concours de grandes écoles et j’ai eu la chance
d’être pris à l’EM Lyon pour intégrer le programme
de grandes écoles en admission parallèle. A la fin
de mes études j’ai créé comme je le souhaitais ma
propre entreprise : « YABIO », un concept de burger
100% bio, qui se situe à la Presqu’île de Lyon. Ce
que j’apprécie le plus dans mon métier c’est la
LIBERTE : la liberté de prendre des initiatives et
surtout d’être mon propre patron, c’est ce que j’ai
toujours souhaité faire !
Le DUT m’a conforté dans l’idée que j’avais de créer
mon entreprise mais je ne dirai pas que cela a été
déterminant dans mon choix de carrière car mon
projet était déjà bien clair dans ma tête depuis très
longtemps !

SITE

SITE

SITE

71 rue Peter Fink
01000 Bourg-en-Bresse
Bus 8 : arrêt ALIMENTEC
Contact : 04 74 45 50 50

1 rue de la Technologie
69100 Villeurbanne
Tram T1 : arrêt Feyssine-IUT
Contact : 04 72 69 20 13

17 rue de France
69100 Villeurbanne
Métro ligne A : arrêt Flachet
Contact : 04 72 65 53 09

BOURG-EN
-BRESSE

VILLEURBANNE
DOUA

VILLEURBANNE
GRATTE-CIEL

Opérations Portes Ouvertes 2021
& Journées de l’enseignement supérieur
iut.univ-lyon1.fr/portesouvertes

MERCREDI 27 JANVIER 2021 DE 13H30 À 17H30

MERCREDI 27 JANVIER 2021 DE 9H00 À 17H00
JEUDI 28 JANVIER 2021 DE 9H00 À 17H00

MERCREDI 27JANVIER 2021 DE 9H00 À 17H00
JEUDI 28 JANVIER 2021 DE 9H00 À 17H00

SAMEDI 27 FÉVRIER 2021 DE 9H00 À 16H00

SAMEDI 27 FÉVRIER 2021 DE 9H00 À 12H00

SAMEDI 27 FÉVRIER 2021 DE 9H00 À 12H00

spécialités présentées

spécialités présentées

spécialités présentées

GÉNIE BIOLOGIQUE (GB)

rue Henri de Boissieu

CHIMIE

GÉNIE ÉLECTRIQUE ET INFORMATIQUE

GÉNIE BIOLOGIQUE (GB)

INDUSTRIELLE (GEII)

GÉNIE THERMIQUE ET ÉNERGIE (GTE)

Sites de Villeurbanne Doua et de Bourg-en-Bresse

GESTION DES ENTREPRISES
ET DES ADMINISTRATIONS (GEA)

GÉNIE CHIMIQUE GÉNIE DES PROCÉDÉS (GC-GP)

INFORMATIQUE (INFO)

GÉNIE CIVIL CONSTRUCTION DURABLE (GCCD)

TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION (TC)

GÉNIE THERMIQUE ET ÉNERGIE (GTE)

ORIENTATION SYSTÈMES INDUSTRIELS (TC-SI)

Site de Bourg-en-Bresse - Accueilli au département GCCD

GESTION DES ENTREPRISES
ET DES ADMINISTRATIONS (GEA)

Sites de Villeurbanne Doua et de Bourg-en-Bresse

INFORMATIQUE (INFO)

Sites de Villeurbanne Doua et de Bourg-en-Bresse

facebook.com/IUTLyon1
instagram.com/iutlyon1
twitter.com/iutlyon1
youtube.com/user/IUTLYON1
tube.nocturlab.fr/video-channels/iut_lyon_1/videos
linkedin.com/school/iut-lyon-1

GÉNIE INDUSTRIEL ET MAINTENANCE (GIM)
GÉNIE MÉCANIQUE ET PRODUCTIQUE (GMP)
TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION
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