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

Parcours Gestion comptable, scale et nancière
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).
Les enseignements de l'option sont orientés vers la gestion comptable et nancière et ont pour but de
former des étudiants capables d'être rapidement opérationnels dans les services de gestion, de maîtriser les
techniques comptables et budgétaires, de s'adapter à leur évolution et d'assumer des responsabilités dans les
domaines nanciers et comptables.

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 gurent sur la che d'admission : parcours d'études, questionnaire de motivation,
notes de 1re et terminale reportées sur la partie "Relevé de notes". Un examen spécial est ouvert aux
candidats non-bacheliers (pouvant justier d'au moins deux années d'activité professionnelle) que le jury
autorise à se présenter en fonction des éléments qui gurent 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 sur
Parcoursup
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
• 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).
Vous devez être titulaire du baccalauréat toutes séries, du DAEU (Diplôme d'Accès aux Etudes Universitaires)
ou d'un titre admis en équivalence. La sélection se fait sur dossier.

Poursuite d'études
• Licence générale (BUT2) /Master (BUT3)
• Ecole de Commerce (BUT2/BUT3)
• Licence Professionnelle (BUT2)

Infos pratiques :
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Composante : Institut universitaire de technologie (IUT2)
Niveau : Bac +3
Durée : 3 ans
Type de formation : Formation initiale / continue
Lieu : Grenoble - Doyen Gosse

Contacts
Contact administratif
Secrétariat GEA Grenoble
geag@iut2.univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 03 79 51

Responsable formation continue
Service Formation Continue et Apprentissage - IUT2
iut2-fca@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 28 46 37

Programme
Les programmes sont en cours de
construction. Les principales matières seront
regroupées autour des domaines suivants :
• Communication et relations avec les
parties prenantes
• Environnement juridique et fiscal
• Environnement socio-économique des
organisations
• Pilotage des organisations
• Techniques et outils de gestion

Toutes les informations de cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle - Mis à jour le 23 mars 2021

