DUT Gestion des Entreprises

et des Administrations
Formation initiale
Formation continue (salariés, demandeurs d’emploi, …)

ANNEE SPECIALE
Le département forme en un an des étudiants destinés à occuper les nombreux
emplois de gestionnaire qu’offrent les entreprises. La formation proposée porte
tout autant sur les compétences que sur les comportements :
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 les compétences recherchées concernent la gestion au sens large, avec une

attention particulière pour la mercatique, l’organisation des entreprises et
bien sûr la comptabilité et la finance.
 les comportements attendus des gestionnaires incorporent une forte

capacité d’adaptation, la prise de responsabilités et la capacité à mettre en
œuvre leurs connaissances.

Pour en savoir plus
et candidater :
www.iut-valence.fr

L’objectif est de former des étudiants capables de faire valoir une double
compétence : leur formation de départ étant complétée par une formation à la
gestion.

Admission :
Poursuite d’études
 Licences de gestion (L3) puis masters à l’université,
 Licences professionnelles,
 Préparation à l’expertise comptable (DCG : Diplôme de Comptabilité et de

Gestion),
 Ecoles de commerce et de management,
 Poursuite d’études à l’étranger (Grande-Bretagne, Allemagne, Espagne, etc…).

Débouchés Professionnels
 Comptabilité générale, contrôle de gestion, gestion prévisionnelle, gestion





financière, audit,
Achats, approvisionnements, gestion des stocks,
Administration commerciale, Gestion des commandes, Suivi de clientèle,
Analyse et Règlement des litiges,
Gestion des Ressources Humaines, Management de la qualité
Organisation de la gestion informatique

 Titulaires d’un diplôme de niveau
Bac + 2 (DUT, L2, BTS) ou d’un
diplôme équivalent.
L’admission à l’IUT se fait sur étude
de dossier.
Seront également étudiés les
dossiers d’étudiants ayant effectué
la totalité de L2 (mais sans
validation de L2) et exceptionnellement certains dossiers d’étudiants
ayant validé une année de L1.
 Une commission de validation
des acquis professionnels est
habilitée pour étudier les
dossiers des candidats qui ne
présenteraient pas les diplômes
requis.
 Le nombre de places est limité à
20 étudiants.
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L’enseignement est organisé au sein de deux unités d’enseignement (UE) par
semestre qui comportent chacune un certain nombre de matières :
Semestre 3
UE 3.1 : Management des Organisations
Communication, PPP - 30 h
Anglais - 33 h
Economie - 30 h
Droit - 23 h
Informatique - 18 h
Création d’entreprise, gestion de projet - 15 h
Simulation de gestion - 12 h

161 h

UE 3.2 : Outils de la Gestion et du Management des Organisations
Stratégie d’entreprise - 23 h
Comptabilité - 90 h
Fiscalité - 21 h
Calcul de coûts - 26 h
Mercatique - 30 h
Mathématiques - 28 h

218 h
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Semestre 4
UE 4.1 : Environnement et Outils de la GMO
Communication - 21 h
Anglais - 33 h
Economie - 21 h
Droit - 23 h
Informatique - 15 h
Mathématiques - 27 h
Achat/Vente - 15 h
Contrôle de gestion - 26 h
Fiscalité - 21 h
GPQ/Logistique - 21 h
Logiciels métiers - 21 h
Introduction au management, GRH - 40 h
Analyse financière - 60 h

342 h

UE 4.2 : Mise en situation professionnelle
Projet tuteuré - CREA - 168 h
Stage professionnel - 10 semaines

510 h

TOTAL GLOBAL

889 h

 Titulaires d’un diplôme de niveau
Bac + 2 (DUT, L2, BTS) ou d’un
diplôme équivalent.
L’admission à l’IUT se fait sur étude
de dossier.
Seront également étudiés les
dossiers d’étudiants ayant effectué
la totalité de L2 (mais sans
validation de L2) et exceptionnellement certains dossiers d’étudiants
ayant validé une année de L1.

Un stage en entreprise est organisé en fin d’année, sa durée est de 10 semaines.
Le stage donne lieu à la rédaction d’un mémoire, soutenu par l’étudiant devant un jury.

 Une commission de validation
des acquis professionnels est
habilitée pour étudier les
dossiers des candidats qui ne
présenteraient pas les diplômes
requis.
 Le nombre de places est limité à
20 étudiants.

Au cours de l’année, un projet tuteuré est obligatoirement conduit par les étudiants (par
groupe de quatre ou cinq), il est réalisé en étroite collaboration avec le tissu socioéconomique local lors de rendez-vous et de démarches effectuées auprès de
professionnels.
Le projet tuteuré donne lieu à la rédaction d’un rapport soutenu devant un jury.
Le contrôle des connaissances est continu pour chaque semestre.
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