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Technologie Grenoble
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DUT Gestion des entreprises et des
administrations (GEA) / Grenoble
La formation propose le ou les parcours suivants : :
›
›
›
›
›
›

Parcours Gestion comptable et financière
Parcours Gestion et management des organisations
Parcours Gestion des ressources humaines
Parcours Gestion et management des organisations / Alternance 2e année
Parcours Enseignement à distance
Parcours International

Présentation
Le département Gestion des Entreprises et des Administrations assure la formation du personnel
d'encadrement en Gestion. L'enseignement dispensé n'est pas uniquement de spécialisation. Il a pour but de
faciliter les mutations dans les postes ou les fonctions au cours de la vie professionnelle et l'accession aux
postes de responsabilité dans le domaine de la gestion des organisations (entreprises, collectivités publiques
ou para-publiques, organismes à but non lucratif).
Trois cycles différents vous sont proposés :
• La formation initiale présentielle (en 2 ans), 3 options : Gestion comptable et financière (GCF), Gestion des
ressources humaines (GRH), Gestion et management des organisations (GMO).
• La formation en alternance pour l'option GEA GMO.
• Le parcours international (sélection sur dossier et sur entretien), Cursus en partie anglais avec stage à
l'étranger puis 2ème année un stage de 6 mois hors Europe (Chine, Russie, Inde,…). Une partie du cursus aura
lieu en anglais pour les cours assurés à GEA Grenoble, en plus de la LV1 renforcée, de la LV2 également, une
initiation à une troisième langue sera suivie (chinois). Il est possible de débuter la LV3 en 1ère année.
• L'enseignement à distance avec regroupements (en 2 ans), option Gestion comptable et financière
(GCF) avec une spécialisation en Gestion des ressources humaines.

Admission
L'entrée à l'IUT 2 est subordonnée à l'étude du dossier de candidature par un jury d'admission. Les éléments
pris en compte par ce jury figurent sur la fiche d'admission : parcours d'études, questionnaire de motivation,
notes de 1ère et terminale reportées sur la partie "Relevé de notes".Un examen spécial est ouvert aux
candidats non-bacheliers (pouvant justifier d'au moins deux années d'activité professionnelle) que le jury
autorise à se présenter en fonction des éléments qui figurent dans leur dossier et font apparaître des aptitudes
correspondant aux enseignements proposés dans le département.Si vous êtes en reprise d’études (interruption
de plus de deux ans), vous devez postuler sur e-candidat à partir de l’application e-candidat de l’UGA.
La sélection se fait sur dossier.
Public formation continue : Vous relevez de la formation continue :
• si vous reprenez vos études après 2 ans d'interruption d'études,
• ou si vous suiviez une formation sous le régime formation continue l’année précédente
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• ou si vous êtes salarié, demandeur d'emploi, travailleur indépendant.
Si vous n'avez pas le diplôme requis pour intégrer la formation, vous pouvez entreprendre une démarche
de
validation des acquis personnels et professionnels (VAPP).

Poursuite d'études
Licences Management et Gestion des Entreprises (MGE),
• Ecole Supérieurse de Commerce (ESC),
• Préparation au Diplôme de Comptabilité et Gestion (DCG) au Centre de Préparation à l'Expertise
Comptable de l'IUT 2,
• Licences Professionnelles dont deux dans le département GEA (Management des organisations,
spécialisation Collectivités Territoriales / Management des organisations, spécialisation Développement de
la Très Petite Entreprise),
• Sciences Politiques, 2e année,
• Economie et gestion, 2e année ou 3e année

Infos pratiques :
> Composante : Institut Universitaire de Technologie Grenoble (IUT2)
> Niveau : Bac +2
> Durée : 2 ans
> Crédits ECTS : 120
> Type de formation : Contrat de professionnalisation, Formation initiale / continue, Formation en
apprentissage, skin.odf-2017:CONTENT_PROGRAM_RIGHT_COLUMN_TYPE_DISTANCE_LEARNING
> Lieu : Grenoble - Doyen Gosse
> Contacts :
Contact administratif
Christine Mougin
04 76 03 79 51
christine.mougin@iut2.univ-grenoble-alpes.fr
Isabelle Autin
04 76 03 79 50
isabelle.autin@iut2.univ-grenoble-alpes.fr
Secrétariat Formation Continue IUT2
04 76 28 46 37
FC@iut2.univ-grenoble-alpes.fr
Secrétariat formation initiale DUT GEA
04 76 03 79 51
geag@iut2.univ-grenoble-alpes.fr
Frédérique Marcic
frederique.marcic@iut2.univ-grenoble-alpes.fr
Emilie Prince
emilie.prince@iut2.univ-grenoble-alpes.fr
Francoise Allan-Pattoglia
francoise.allan-pattoglia@iut2univ-grenoble-alpes.fr
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