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DU T GE A
Gestion des Entreprises
et des Administrations

iut-roanne-dutgea@univ-st-etienne.fr
04 77 44 89 10

Contact Chef de Département
Isabelle HURTELLE, Tél. 04 77 44 89 43
Tél. secrétariat 04 77 44 89 10

OBJECTIF DES ÉTUDES
- Donner de réelles perspectives d’insertion rapide dans le monde du travail ou de poursuites d’études.
- Former des techniciens supérieurs capables d’assumer des fonctions d’encadrement et de responsabilité dans le
domaine de la gestion des organisations (secteurs privé, public et associatif).
- Permettre leur adaptation à une grande variété d’emplois.

Admission sur dossier

Formation encadrée

- Baccalauréat général : S, ES
- Baccalauréat technologique : STMG
- Autres : nous contacter

- 30 heures de cours par semaine en moyenne.
- 60 semaines de formation sur 4 semestres.
- Cours en eff ectifs réduits : 28 étudiants en TD
(maximum).
- Projet tutoré en 2ème année avec réalisation d’un
mémoire et soutenance.
- Stage de 10 semaines en entreprise en 2ème année
avec réalisation d’un mémoire et soutenance.

Moyens pédagogiques
- Un matériel pédagogique adapté : informatique de
gestion, audiovisuel, internet, vidéo-projection,
visio-conférence, bibliothèque, locaux récents et
fonctionnels.
- Une équipe constituée d’enseignants-chercheurs,
de professeurs agrégés et certifiés, de professionnels de la gestion (comptables d’entreprise,
experts-comptables, conseils en gestion, chefs d’entreprise, experts financiers ou juridiques).

D’autres parcours
de diplômés

Parcours de diplômés
Lucas Dessertine
- Bac S en 2015, lycée Jean-Puy à Roanne
- DUT GEA option GCF – IUT de Roanne, en 2017
- LP Comptabilité et paie, en Master GRH à l’IAE
de Saint-Etienne
Il est maintenant chargé de missions RH en alternance
chez Sorofi.
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Elisa Mabillot
- BAC STMG en 2014 Lycée Saint Bénigne à
Dijon
- DUT GEA option GMO – IUT de Roanne, en 2017
- LP GRH à l’IUT de Dijon
- Master GRH à Campus Sciences-U à Lyon
Elle est maintenant chargée de missions RH en alternance
chez Alstom au Creusot.
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PROGRAMME DES ÉTUDES

SEMESTRE 4

Horaires à titre indicatif
SEMESTRE 1 et 2 : Tronc commun

882 h

UE 1 • Environnement des organisations

428 h

Expression, communication
Langues vivantes (anglais obligatoire)
Informatique
Economie
Environnement juridique (secteur privé et public)
Psychosociologie
Aide à la réussite (en TP)

UE 2 • Outils et techniques de gestion
Droit des obligations et des affaires
Stratégie
Comptabilité financière
Fiscalité
Mathématiques pour la gestion et statistiques
Marketing
Aide à la réussite (en TP)

294 h

454 h

Poursuite d’études

245 h

UE 2 • Outils de la gestion

199 h
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Communication, Langues vivantes (anglais obligatoire),
Economie, Projet personnel et professionnel,
Traitement d’image et site Internet,
Contrôle de gestion et gestion prévisionnelle,
Droit administratif, Evaluation des résultats et performance,
GMO : management, études de marché, logistique…
GCF : comptabilité des sociétés, gestion de la trésorerie,
diagnostic financier, fiscalité…
Projet tutoré (120 heures)
Stage professionnel (10 semaines )

UE 1 • Management des organisations

Communication des organisations
Gestion de bases de données
Projet personnel et professionnel
Gestion financière (GCF) / Diagnostic financier (GMO)
Calcul et analyse des coûts
Comptabilité approfondie et révision comptable (GCF)
GRH, marketing, gestion de la qualité (GMO)
Projet tutoré

UE 1 • Environnement et outils de la gestion

UE 2 • Mise en situation professionnelle

SEMESTRE 3
444 h
2 options possibles à partir de ce semestre :
• Gestion Comptable et Financière (GCF)
• Gestion et Management des Organisations (GMO)
Langues vivantes (anglais obligatoire),
Economie, Droit du travail et des affaires,
Fiscalité, Statistiques,
Stratégie d’entreprise et management,
Gestion de projet, Culture générale

294 h de cours

- Parcours sécurisé possible en 3 ans : DUT + Licence
professionnelle.
- 3ème année de licence, puis grande variété de masters (Sciences
de Gestion, Sciences Economiques, Comptabilité Contrôle
Audit, Contrôle de Gestion, Marchés et Gestion de Patrimoine,
Entreprenariat, Banque, Commerce et Commerce International,
Marketing AES…) à l’Université, au sein d’IAE ou d’Ecoles de
Commerce après concours d’entrée.
- Préparation du DCG et du DSCG (filière expertise comptable).
- Larges possibilités d’intégrer le Centre de Préparation aux
Concours Administratifs (partenariat Faculté de Droit) en
Licence d’Administration Publique avec poursuites d’études en
Master Droit mention Droit Public.
- Licences Professionnelles (Gestion, Banque, Assurances,
Comptabilité Paie, RH, Marketing, Commerce, Qualité,
Entreprenariat…).

Insertion professionnelle immédiate
Secteurs d’activité :
- Industrie et services (banques, assurances, distribution,
commerce, administration…)
- Métiers : métiers de la gestion (finances, contrôle de gestion,
ressources humaines, administration, marketing, distribution,
gestion de projet et qualité…)
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