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

Parcours International
Présentation
Le parcours international vise à ouvrir les étudiants sur la dimension multiculturelle du monde des aaires, en
les initiant au management interculturel et à des cultures diérentes.
Pour ce faire, son programme propose des enseignements spéciques en anglais (tels que International
Business, Crosscultural Management, International Marketing et Economics), une pratique renforcée des
langues vivantes (LV1 anglais, LV2 italien, espagnol ou allemand) et l'acquisition d'une expérience
professionnelle, grâce à un stage en entreprise de 6 mois dans un pays, de préférence hors Europe
géographique.

Admission
Les conditions d'admissions sont les mêmes que pour les autres options du DUT GEA.
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).

Poursuite d'études
A l'issue du DUT, les étudiants ont le choix entre une poursuite d'études à l'étranger dans une de nos universités
partenaires ou dans les cursus habituels envisageables après GEA Grenoble.

Infos pratiques :
>
>
>
>

Composante : Institut universitaire de technologie (IUT2)
Niveau : Bac +2
Durée : 2 ans
Type de formation : Formation initiale / continue

Contacts
Responsable pédagogique
Allan-Pattoglia Francoise
francoise.allan-pattoglia@univ-grenoble-alpes.fr

Contact administratif

Autin Isabelle
isabelle.autin@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 03 79 50
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Responsable formation continue
Service Formation Continue et Apprentissage - IUT2
iut2-fca@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 28 46 37
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