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Diplôme accessible aussi en Formation continue (reprise d’études pour les salariés, les 
demandeurs d’emploi...) et par la VAE (Validation des acquis de l’expérience). 
02 32 74 44 50
formation.continue@univ-lehavre.fr

Options GCF, GMO, GRH

Institut universitaire de technologie du Havre  
BP 4006 - 76610 LE HAVRE

www-iut.univ-lehavre.fr

En 
formation 

initiale

En
apprentissage
(option GMO)

FLasHeZ moi !
et découvrez           

le site internet de 
l’IUT du Havre

Site de Caucriauville
32, rue Boris Vian
76610 Le Havre

' 02-32-74-46-00
GPS : 49°30’56’ N, 0°941’ E
Tramway : Ligne B 
 Station «Schuman»

Le département GEA
se situe sur le site de Caucriauville.

aCCÈs

GESTION des ENTREPRISES
et des ADMINISTRATIONS

'  02 32 74 46 19
iut-dir-gea@univ-lehavre.fr

www-iut.univ-lehavre.fr

moDaLitÉs D’aDmission

Le DUT Gestion des entreprises et des administrations accueille tous les types de bacheliers :
 
 général
 technologique
 professionnel

La formation est ouverte à tous les bacheliers ambitieux et motivés qui ont fait preuve de 
leur sérieux en Terminale.

Que vous soyez en terminale ou dans un autre cursus, pour faire acte de candidature :
  

                               www.parcoursup.fr

IUT LE HAVRE



La vocation de la formation est de former des cadres intermédiaires pour la gestion 
des entreprises industrielles, commerciales, des services et des organisations 
(administrations, associations,…).

La première année est commune à tous les étudiants, la deuxième offre trois 
options :
 Gestion comptable et financière (GCF)
 Gestion et management des organisations (GMO) : l’option GMO est   
 aussi accessible en contrat d’apprentissage    
 Gestion des ressources humaines (GRH)

La première année donne les bases indispensables aux études de gestion. Les 
matières de culture générale (psychologie, mathématiques, anglais, économie 
générale) côtoient les matières professionnelles (comptabilité, statistiques, 
économie d’entreprise) et le travail en projet (jeu d’entreprise, projet tutoré). Les 
étudiants y développent leur esprit logique, leur goût pour le travail en équipe 
et en autonomie.
Grâce au projet professionnel et personnel (PPP), les étudiants réfléchissent à 
leur avenir professionnel.

La deuxième année se spécialise par option :
  l’option GCF s’adresse aux étudiants désirant se spécialiser en   
  comptabilité, contrôle de gestion et fiscalité ;
  l’option GMO prépare les étudiants à être gestionnaire    
  polyvalent et à travailler dans les PME ;
 l’option GRH permet de se diriger vers des emplois dans les 

Un programme bilingue anglais, «Professional 
English» (PE) existe pour les étudiants volontaires 
et sélectionnés. Il s’agit d’une formation 
complémentaire au DUT qui délivre une mention 
spéciale.

 En première année  :  les étudiants participent 
à un séminaire en anglais pendant 1 semaine.
 En deuxième année  :  les étudiants suivent 
des cours en anglais et font un jeu d’entreprise 
en anglais. Puis participent à 6 semaines de 
séminaires en anglais en mai / juin avant de partir 
pour un stage de 10 semaines dans un pays 
anglophone.

Ces 200 heures de cours sont réparties 
sur les deux années et dispensées par des 
professionnels et des professeurs anglophones.

et aprÈs ?

mÉtiers et seCteUrs D’aCtiVitÉs

L’objectif du DUT GEA est de permettre une insertion rapide dans le monde 
professionnel. La vocation de la formation est de former des cadres 
intermédiaires pour la gestion des entreprises industrielles, commerciales 
et des services publics. L’accès au service public se fait par la voie de 
concours administratifs ouverts aux titulaires du DUT.

 Option GMO : emplois dans les petites et moyennes   
organisations en gestion et commerce, commerce et administration ;
 Option GCF :  emplois dans les services comptables des 
entreprises en comptabilité clients, comptabilité fournisseurs puis 
évolution vers des tâches plus larges (déclarations fiscales, paie) ;
 Option GRH  :  emplois dans les services RH des entreprises. 
postes en administration du personnel, en agence d’intérim et dans les 
cabinets comptables.

poUrsUites D’ÉtUDes

Sur concours ou sur dossier, les étudiants peuvent être admis à 
continuer leurs études en France :

 année spéciale dans une autre spécialité ;
 licences professionnelles  (Bac+3) ;
 licences généralistes  (Bac+3) pour accès aux masters  
 (Bac+5) ;
 écoles de commerce
 Institut d’administration des entreprises : IAE (Bac+5).

Mais aussi à l’étranger grâce aux nombreux partenariats développés par 
l’IUT du Havre en Europe et au Canada.

oBJeCtiFs, Formation
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