
BUT Gestion des entreprises et des 
administrations (GEA) / Vienne

La formation propose le ou les parcours suivants : :

› Parcours Parcours Gestion comptable, scale et nancière
› Parcours Parcours Gestion, entrepreneuriat et management d'activités

Présentation
Le BUT Gestion des Entreprises et des Administrations est un cursus décliné sur trois années. Il s’articule autour 
de 1800 heures d’enseignement, 600 heures d’activités encadrées et des mises en situation professionnelle à 
travers les stages (22 à 26 semaines) ou l’alternance.
Le BUT vise un double objectif d’insertion professionnelle et de poursuite d’études.
Ce cursus professionnalisant prépare les étudiants en n de formation à :

• Analyser les processus de l’organisation dans son environnement
• Aider à la prise de décision
• Piloter les relations avec les acteurs internes ou externes de l’organisation

Deux parcours de BUT de la spécialité Gestion des Administrations et des Entreprises sont proposés à Vienne, 
après une première année commune.
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•  Gestion Comptable, Fiscale et Financière

Le parcours Gestion Comptable, Fiscale et Financière prépare les étudiants à produire et analyser l’information 
comptable et nancière et à évaluer l’activité de l’organisation. Ils pourront être recrutés en tant que
Comptable, Conseiller clientèle bancaire, Conseiller clientèle en assurance, Gestionnaire administratif et 
nancier, Gestionnaire middle oce

•  Gestion, Entrepreneuriat et Management d'Activités

Le parcours Gestion, entrepreneuriat et management d'activités prépare les étudiants à entreprendre et à 
assurer la gestion et le développement d’activités. Ils pourront être recrutés en tant qu’assistant chargé de 
projet, assistant chargé d’études, chargé de mission, gestionnaire RH, chargé de clientèle, Adjoint de direction 
de TPE/PME

Admission

BUT 1re année : être titulaire d’un baccalauréat toutes séries, du DAEU (Diplôme d'Accès aux Etudes 
Universitaires) ou d'un titre admis en équivalence.

BUT 2e année : le candidat doit avoir validé 60 ECTS dans un domaine proche de la spécialité de BUT.

BUT 3e année : le candidat doit avoir validé 120 ECTS dans un domaine proche de la spécialisation du parcours 
de BUT visé.
Public en reprise d’études : consultez les modalités d’accès.
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https://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue-2021/but-bachelor-universitaire-de-technologie-CBB/but-gestion-des-entreprises-et-des-administrations-gea-vienne-KI4PLSX4/parcours-parcours-gestion-comptable-fiscale-et-financiere-KI4PLT1K.html
https://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue-2021/but-bachelor-universitaire-de-technologie-CBB/but-gestion-des-entreprises-et-des-administrations-gea-vienne-KI4PLSX4/parcours-parcours-gestion-entrepreneuriat-et-management-d-activites-KI4PLT4P.html
https://iut2.univ-grenoble-alpes.fr/formations/publics-en-reprise-d-etudes-1170291.kjsp


Les candidatures en BUT 1re année s’eectuent sur Parcoursup
Les candidatures en BUT 2e et 3e année s’eectuent sur eCandidat

Contrôle des connaissances
L’évaluation du BUT se déroule sur le mode du contrôle continu, avec des évaluations régulières dans chaque 
enseignement et chaque projet. L’assiduité est obligatoire sur l’ensemble de l’année.

STAGE

Infos pratiques :

> Composante : Institut universitaire de technologie (IUT2)
> Niveau : Bac +3
> Durée : 3 ans
> Type de formation : Formation initiale / continue
> Lieu : Vienne - Espace Saint Germain

Contacts

Responsable pédagogique
Scolarité BUT GEA Vienne
iut2-GEAVienne@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 74 87 53 80
Responsable formation continue et alternance
Service Formation Continue et Apprentissage - IUT2
iut2-fca@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 28 46 37

Programme

› Parcours Parcours Gestion comptable, scale et nancière
› Parcours Parcours Gestion, entrepreneuriat et management d'activités
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https://parcoursup.fr/

