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Contenus des cours
Les étudiants suivent un cursus
de 2 ans après le Baccalauréat
et étudient les matières suivantes :
• comptabilité
• fiscalité
• économie
• management
• mercatique
•d
 roit du travail
• sociologie
• mathématiques
• s tatistiques / probabilités
• informatique
• communication

Recrutement
* Bacs généraux, Bacs Technologiques
ou équivalents
* F ormation initiale ou formation
tout au long de la vie

Poursuite d’études courtes
3 Licence Professionnelle

Poursuite d’études longues
3 Licence de gestion, Master,
Ecole de management, Ecole de commerce…

MODES D’ACCÈS :
FI - ALT - FC - VAE

Compétences
Les étudiants qui obtiennent le DUT GEA
ont les compétences nécessaires pour :
4 maîtriser les procédures et les techniques
comptables, financières et budgétaires
4 aider au développement d’un système
d’information comptable et financier
4 participer à l’élaboration d’outils
de prise de décision dans le domaine
économique et financier
4 diriger une organisation publique ou privée dans
tous ses aspects (logistiques, légaux et fiscaux,
comptables et financiers) et négocier avec les
partenaires extérieurs adéquats
4 collecter, synthétiser et faire bon usage de
l’information nécessaire à la prise de décision

Plus d’infos sur : www.univ-orleans.fr/iut-bourges/gea/

Outils

Les étudiants ont appris à utiliser
les outils suivants :

tils

 Microsoft Office (Word, Excel,
Power Point, Access, MS project)
 Sage
 Shadow Manager
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Stage(s) et projets

Stage(s) et projets

Les étudiants réalisent un stage de 3
Les étudiants réalisent un stage
semaines en première année (janvier)
de 3 semaines en première année (janvier)
et un stage de 8 semaines en seconde
et un stage de 8 semaines en seconde année
année (avril-mai). Pendant leur stage,
(avril-mai).
ils peuvent être amenés à :
Pendant leur stage, ils peuvent être amenés à :
 aider à la comptabilité
4 a ider à la comptabilité
 aider aux tâches administratives
4 a ider aux tâches administratives variées
variées
4 r éaliser des brochures d’accueil ou d’information
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4m
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 évelopper un site Internet
stocks
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• Depuis
la rentrée
2017, un parcours sécurisé
Tél. : 02 48 23 80 30
e

“Licence en IUT” à Bac+3 est proposé

E-mail : secretariat.gea.iut18@univ-orleans.fr

Contacts - Informations
Tél. : 02 48 23 82 42
E-mail : scolarite.iut18@univ-orleans.fr

FORMATION CONTINUE
SEFCO
Tél. : 02 48 23 80 79
E-mail : sefco.bourges@univ-orleans.fr

APPRENTISSAGE
CFA des Universités Centre-Val de Loire
Tél. : 02 47 36 76 32
E-mail : contact@cfa-univ.fr

CANDIDATURES* :

www.parcoursup.fr
CALENDRIER
• Dépôt des candidatures : de mi-janvier à mi-mars
• Saisie des notes : en mars
• Classement des vœux : de mi-janvier à fin mars
• Phase d’admission et résultats en continu à partir de fin mai
• Inscriptions : juillet
*Sauf : pour les candidats relevant de la Formation Continue, s’adresser au SEFCO.
pour les candidats étrangers ne résidant pas en France, s’adresser à la scolarité.

Accédez directement au site
internet de l’IUT de Bourges
en flashant ce code !

http://www.univ-orleans.fr/iut-bourges/
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