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Salles de cours



Restauration sur 
place

• Cantine (environ 3,70 euros par repas)

• Cafétéria CROUS (entre 3 et 5 euros la formule) 

-> Formule à 1 euro pour les boursiers

• Les micro-ondes en libre service (3 ou 4 disponibles)

• Distributeurs de boissons et snacks

• Le « Break Time » (restaurant éphémère géré par le 
département TC, seulement une partie de l’année / entre 3 et 5 
euros la formule)



Se rendre à l’IUT

• Le tram et le Bus (arrêts à 5 minutes à pied)

• En voiture (parkings gratuits)

Parking du lycée Schuman

Parking devant et derrière l’IUT

Petit parking en face du GRETA 



Bachelor Universitaire et Technologique

• Objectifs

• Se mettre au même niveau que d’autres diplômes européens

• Le B.U.T. GEA ne remplace pas le DUT GEA, le DUT est inclus dans le B.U.T.

• Favorise l’insertion professionnelle

• B.U.T. GEA = Grade licence

• Système de blocs de compétences



Système de 
validation par 
compétence

• Total de 5 compétences à valider pour chaque niveau (1, 2 et 3)

• Pour valider une compétence, il faut valider un module + une SAE

SAE = Système d’apprentissage et d’évaluation

(équivaut à un projet tuteuré)

• 40% de la note est représenté par les modules 

• 60% de la note est représenté par les SAE



B U T

3ème année

B U T 

2ème année

B U T 

1ère année

Niveau

BAC +3

Obtention D U T nouvelle 

formule

Déroulé du Bachelor Universitaire Technologique



Différences au niveau de la gestion Différences au niveau de l’organisation des cours

- Module d’aide à la réussite

- Suivi des absences

- Enseignants chercheurs

- Enseignants vacataires (professionnels)

- Enseignants titulaires

- Professeurs référents (1ère année)

- Beaucoup de cours en TD (travaux dirigés)

-> cours en petits groupes

(25 – 28)

- Peu de cours en amphi (environ 20 %)

Différence avec d’autres cursus tels que la Fac



Contenu
de la formation

• 1 800 heures de cours sur 3 ans

• 600 heures de projet tuteuré (SAE) sur les 3 ans

• Entre 2 et 4 semaines de stage d’observation sur la 1ère

année

• Entre 22 et 26 semaines de stage sur la 2ème et 3ème

année

• 1 200 heures du programme national + 600  heures
d’adaptation locale comme par exemple la Gestion 
portuaire pour Le Havre



Le déroulement des 3 années



Première année

• Tronc commun pour tous les étudiants :
- Langues

- Bases de la comptabilité

- Module d’aide à la réussite

- Mathématiques (statistiques)

- Expression Communication

- Droit / Fiscalité

- Marketing / Management

• Pas d’alternance possible



Exemple d’emploi du temps 1ère année



Deuxième année

2 choix possibles

A la fin de la deuxième

année : continuer vers la 3ème année

Arrêter à la fin de la 2ème

année et obtenir un

DUT GEA

Alternance

Si l’étudiant choisit l’alternance en 2ème

année celle-ci sera obligatoire en 3ème

année

2,5 jours à l’IUT et 3 jours en

entreprise



Exemple d’emploi du temps 2ème année



4 PARCOURS POSSIBLES

Contrôle de Gestion 

et Pilotage de la Performance

CG2P

Gestion Comptable Financière et 

Fiscale

GC2F

Gestion Entrepreneuriat et 

Management d’Activités

GEMA

Gestion et Pilotage des 

Ressources Humaines

GPRH

1 SEUL PARCOURS



Contrôle de Gestion 
et Pilotage de la 
Performance
CG2P

Parcours basé sur le calcul des coûts et la gestion 
prévisionnelle d’une entreprise

• Métiers possibles après ce parcours :

• Contrôleur de gestion

• Assistant de gestion en PME



Gestion Comptable

Financière et Fiscale

GC2F

Parcours qui permet de se spécialiser dans la comptabilité et la 
finance, pour ceux qui aiment les chiffres

• Métiers possibles après ce parcours :

• Assistant comptable

• Gestionnaire comptable

• Pour ceux qui souhaitent continuer vers un DCG -> exemptés de 9 
épreuves



Gestion et 

Pilotage des 

Ressources Humaines

GPRH

Parcours qui permet de se spécialiser dans la partie
administrative d’une entreprise ; gestion de la paie et du 
recrutement

• Métiers possibles après ce parcours :

• Assistant ressources humaines

• Chargé des ressources humaines

• Chargé de recrutement

• Gestionnaire de paie



Gestion 
Entrepreneuriat et 
Management 
d’Activités
GEMA

Parcours pour apprendre à gérer une entreprise dans 
le but de créer la sienne ; acquérir les bases pour 
savoir piloter une entreprise

• Métiers possibles après ce parcours :

• Auto entrepreneur

• Assistant manager 



Troisième année

• Obligation de :

• Garder le même parcours choisi l’année passée

• Continuer l’alternance si elle a été choisie l’année passée

• Possibilité de commencer l’alternance si elle n’a pas été
commencée l’année passée



Comment 
candidater ?

• Candidater pour le BUT GEA

Il faut impérativement passer par Parcour’Sup

Admissions : 40% de filière technologique, 59% de filière générale et 1% de Bac 

professionnel



La vie étudiante

• Soirée d’intégration

• Parrainage

• Bureau Des Etudiants (BDE)



MERCI DE VOTRE ECOUTE
projettuteuregealycee2020@gmail.com
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