
«  J’ai beaucoup apprécié la journée du 10 mai à l’IUT du Havre pour découvrir le DUT 

Gestion des Entreprises et des Administrations. C’était très intéressant. Il est vrai que 

le DUT GEA se trouvait dans mes derniers vœux mais cette journée m’a beaucoup plu et 

j’ai remarqué que cela était une alternative à mon projet d’avenir. Les étudiants étaient 

très sympas et ce qu’ils nous ont montré était super. » 

        Amandine Baverez, T STMG 1 

 

« J’ai trouvé la sortie pour le DUT GEA enrichissante. En effet, passer une journée avec 

les étudiants de GEA nous permet d’avoir une idée plus précise de ce DUT. J’ai pu 

constater, lors du jeu d’entreprise, que les étudiants devaient travailler en équipe pour 

augmenter le chiffre d’affaires d’une entreprise fictive. J’ai trouvé ce DUT intéressant, 

il est dans l’ambiance concrète de la gestion d’entreprise. » 

         Lucie Lucas, T STMG 1 

 

« J’ai apprécié la journée passée à l’IUT du Havre pour découvrir le DUT Gestion des 

Entreprises et des Administrations car cela m’a permis de découvrir le travail qui est 

réalisé dans cette formation. Durant cette journée, j’ai eu l’occasion de parler avec des 

étudiants de GEA et j’ai pu prendre connaissance des différentes matières présentes 

dans ce diplôme ainsi que leurs spécificités. L’immersion dans cette classe m’a permis de 

découvrir des aspects de la vie étudiante que je ne percevais pas. Cette expérience m’a 

donné plus envie de poursuivre mes études dans cette voie. » 

        Alexandre Levaray, T STMG 1 

 

« Cette sortie consistait à faire découvrir le DUT Gestion des Entreprises et des 

Administrations (GEA) au sein de l’université du Havre. Chacun d’entre nous a intégré un 

groupe de 3 à 5 personnes à l’occasion d’un jeu de simulation d’entreprise. 

Personnellement, j’ai été accueilli par un groupe de 5 étudiants ; ils ont été très gentils 

et m’ont intégré directement en me posant des questions sur ce que j’envisageais de 

faire après mon baccalauréat. Je leur ai à mon tour posé des questions sur le DUT GEA, 

pour me renseigner encore davantage  par rapport à la présentation faite en amont par 

l’enseignante qui nous a accueillie. J’ai été agréablement surpris par ce DUT car 

j’ignorais beaucoup de choses sur le fonctionnement et les matières enseignées.  

Sachant que je suis passionné par le management avant tout, j’ai pris connaissance de 

l’option à choisir en deuxième année, l’option GMO qui concerne principalement le 

management. 

Pour revenir au jeu d’entreprise, c’était vraiment enrichissant. On a découvert un autre 

angle par rapport à ce que l’on étudie en terminale, c’est plus technique. Cela m’a 

beaucoup plu car c’est une partie qui m’intéresse fortement. Les étudiants m’ont 

demandé mon avis concernant leurs choix et leurs idées ; c’était vraiment sympa. 



Finalement, j’hésite encore entre le DUT GEA et le DUT Techniques de 

Commercialisation (TC). Je vais mener des recherches supplémentaires et faire mon 

choix d’orientation avant le 31 mai. » 

  

             Matthieu Henri, T STMG 1 

 

 

« Quoi de mieux que faire une journée d’intégration dans un IUT où je peux 

potentiellement aller. Cette journée m’a confortée dans mon choix puisque je ne le 

regrette absolument pas, au contraire. Beaucoup de choses m’ont plu. Dès mon arrivée, 

j’ai été très bien accueillie par un groupe d’étudiantes. J’ai d’ailleurs passé ma journée 

avec elles. J‘ai vu leur motivation à travers leur implication. Tout au long de cette 

journée, elles m’ont fait découvrir la vie qu’elles menaient ici. Elles m’ont expliqué les 

cours, le système des U1 et U2 et le fonctionnement en général. C’était super. Merci 

pour tout. J’ai vraiment adoré. » 

 

         Perrine Noël, T STMG 2 

 

 

« Cette journée à l’IUT m’a très bien plu. Elle m’a permis de découvrir le DUT GEA. Je 

trouve que cette journée était très enrichissante ; elle permet de voir ce qui peut nous 

attendre l’année prochaine, et surtout, si cette voie nous correspond et nous plait 

vraiment. Puis, elle permet d’éviter les changements d’orientation dans l’avenir.  

J’ai particulièrement aimé le principe du jeu de simulation d’entreprise, puisque cela 

nous a permis de nous rapprocher des étudiants et d’échanger toute la journée avec eux 

afin qu’ils nous dévoilent leur ressenti et qu’ils répondent à nos questions. Puis, il a 

permis de découvrir une matière très importante dans ce DUT. Je trouve que ce jeu est 

très intéressant pour apprendre à gérer financièrement une entreprise.  

Malgré une journée intéressante, je ne pense pas intégrer cette filière puisqu’elle ne 

correspond pas à mon choix de carrière, et les matières proposées ne m’intéressent pas 

toutes.  

Je pense qu’il faudrait que cet échange s’établisse dans plusieurs filières APB, 

établissements, afin de conforter les élèves dans leur choix, ou éviter un échec, et 

même une réorientation. » 

 

Charlotte Cadinot, T STMG 2 

 

 

« La journée à l’IUT était très bien organisée. Le professeur d’anglais nous a très bien 

montré le fonctionnement du département GEA et nous a considérés comme des 

étudiants. Je suis arrivée dans un groupe de quatre étudiantes qui m’ont très bien 

accueillie. Malgré une journée basée sur le jeu, elles m’ont montré les cours qu’elles 

suivaient. J’ai vraiment apprécié la confiance que les professeurs montrent envers leurs 

étudiants qui disposent de beaucoup d’autonomie dans la gestion de leur temps et de leur 

travail. Les étudiantes m’ont fait visiter le site de l’IUT, ce qui m’a permis de prendre 

mes marques.  



Cependant, j’ai regretté d’être restée toute la journée sur ce jeu et de ne pas avoir eu 

l’occasion de voir le déroulement d’un cours en réalité.  

Malgré tout, cette journée m’a permis de me rassurer sur mes choix et de me projeter 

plus facilement dans l’établissement pour l’année prochaine. 

J’ai gardé contact avec une étudiante pour pouvoir lui poser des questions et compter 

sur quelqu’un qui connaît les cours et l’établissement afin de me conseiller et m’aider. 

Merci pour cette journée que vous avez organisée. » 

 

              Florence Cuzin, T STMG2 

 

 

« La journée du mardi 10 mai m’a permis de découvrir le DUT GEA, que j’ai beaucoup 

apprécié. Le cadre de l’établissement m’a plu car les professeurs et les étudiants nous 

ont intégrés comme de vrais futurs étudiants. Les explications qu’ils nous apportées 

étaient très limpides. Nous pouvions leur poser pleins de questions et les dialogues 

étaient très enrichissants. 

Ce que j’ai beaucoup aimé c’est l’autonomie que les étudiants peuvent avoir et la 

considération que les professeurs ont à leur égard. En tant qu’étudiant, nous sommes 

vraiment considérés comme des adultes et je pense sincèrement que cela va nous aider à 

grandir. De plus, le fait de découvrir le jeu d’entreprise m’a permis de remarquer que 

l’on pouvait s’amuser tout en travaillant. 

Malheureusement, j’ai trouvé dommage de ne pas pouvoir assister à d’autres cours. 

Le DUT GEA est un diplôme qui est susceptible de m’intéresser car je n’ai vu que des 

qualités et très peu de défauts et pour être honnête, il remet en question mes choix 

concernant APB car ce diplôme n’était que mon deuxième vœu. De la réflexion s’impose. 

Merci pour cette découverte enrichissante. 

 

             Laurie Kervella, T STMG 2 

 

 


