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

Parcours Contrôle de gestion et pilotage de la 
performance / Valence

Présentation
Cette option ore une formation aux outils, systèmes et techniques de cette spécialisation et à la dimension 
humaine du management. L'étudiant peut assumer des responsabilités aérentes à la gestion du personnel, 
participer au développement d'outils et de méthodes de gestion des emplois et des compétences, contribuer 
au diagnostic social de l'organisation ou encore gérer des systèmes de paie.
Pour plus d'informations sur le BUT, consultez la page formation du  site de l'IUT Valence.

Admission
L'admission à l'IUT se fait sur étude de dossier. Le nombre de places en première année au département GEA 
est limité à environ 168.
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’une des 2 années précédentes
• 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).

• La campagne de recrutement pour les BUT 1ère année se fait par l’intermédiaire du portail Parcoursup.
• Le recrutement en 2ème année se fait pas l'intermédiaire de  la plateforme eCandidat.

• Pour les candidats de nationalité étrangère, les candidatures se feront selon votre situation, soit 
par Parcoursup, soit par le portail des études en France (PEF).
Attention : les candidatures relevant du PEF sont soumises à un autre calendrier.
Pour plus d'informations : Consultez la rubrique Candidats de nationalité étrangère résidant hors de France

Pour en savoir plus, rendez vous sur la page Candidater du site de l'IUT de Valence.

Poursuite d'études
Les diplômés du département peuvent également poursuivre des études en :

• licences professionnelles
• licences de gestion (3e année de licence) puis masters à l’université (admission sélective après validation 

des études)
• préparation à l’expertise comptable (DCG : diplôme de comptabilité et gestion)
• écoles de commerce et de management
• poursuites d’études à l’étranger (Grande-Bretagne, Allemagne, Espagne etc)
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https://www.iut-valence.fr/nos-formations/b-u-t-/b-u-t-gea/
http://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/grandes-missions/formation/formation-continue-et-alternance/formations-diplomantes/validation-des-acquis-professionnels-et-personnels-vapp--34040.kjsp?RH=1464601283434
http://www.parcoursup.fr/
https://www.iut-valence.fr/candidater-s-inscrire/candidats-de-nationalite-etrangere-residant-hors-de-france/
https://www.iut-valence.fr/candidater-s-inscrire/


Infos pratiques :

> Composante : Institut universitaire de technologie de Valence (IUT Valence)
> Durée : 3 ans
> Type de formation : Formation initiale / continue

Contacts

Secrétariat de scolarité
Secrétariat GEA / Valence
iutvalence-gea-secretariat@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 75 41 88 19/20
Fax. 04 75 41 88 44

Programme

Programme en cours de construction
BUT 1e année

BUT 2e année

BUT 3e année
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