• La pédagogie du département GEA privilégie les enseignements en pe�ts
groupes pour les travaux dirigés.

ADMISSION
ET CANDIDATURE
• Bacs généraux

Bacs technologiques (STMG de préférence).
• Candidatures Parcoursup (1re année).
• Passerelles possibles tout au long
du cursus.

ALTERNANCE

• Le département propose des enseignements diﬀérenciés pour que chaque
étudiant puisse adapter sa forma�on en fonc�on de ses objec�fs :
inser�on professionnelle ou poursuite d'études.
• Le département prévoit des heures encadrées pour accompagner l'étudiant
dans l'élabora�on de son projet professionnel ou de poursuite d'études.
• Le département assure un suivi des étudiants : présence obligatoire aux
cours, bilans pédagogiques réguliers, contrôle con�nu, assistance pour la
recherche de stage, conseils dans la poursuite d'études.
• L'équipe d'enseignants du département est pluridisciplinaire et comprend
également des professionnels extérieurs, ce qui enrichit l'approche
pédagogique.

• Possibilité d’alternance

à par�r de la 2e année.

INTERNATIONALISATION

DÉPARTEMENT
GEA
17, place Paul Bert
64100 BAYONNE
Tél : 05 59 57 43 70/50
sec-gea@iutbayonne.univ-pau.fr

ENVIRONNEMENT
LOCAL PRIVILÉGIÉ
L'IUT de Bayonne, situé dans un environnement
privilégié entre mer et montagne, oﬀre aux
étudiants de mul�ples ac�vités extra-universitaires.
Le département GEA se trouve dans un monument
historique du XVe siècle, le Château-Neuf, en plein
cœur de la ville de Bayonne.
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PÉDAGOGIE DE PROXIMITÉ

GESTION DES ENTREPRISES
ET DES ADMINISTRATIONS

PRÉSENTATION
Le BUT « Ges�on des Entreprises
et des Administra�ons » est un
diplôme de grade licence qui
prépare aux mé�ers de la
ges�on tout en répondant aux
exigences des entreprises et
autres organisa�ons publiques
et territoriales.
La forma�on, en 3 ans, confère
aux étudiants 180 crédits ECTS
et comprend :
• une présence obligatoire en
cours
magistraux,
travaux
dirigés et pra�ques
• un stage par an, pour un total
de 25 semaines
• des parcours
en 2e et 3e année

spécialisés

DÉBOUCHÉS
POURSUITES D’ÉTUDES
• DCG : Diplôme de comptabilité et de ges�on
• Écoles supérieures de commerce
• Masters universitaires (IAE, Facultés et d’écoles de commerce)
• Accès aux concours de la fonc�on publique

ORGANISATION
BUT
1re année
Tronc commun

COMPÉTENCES MÉTIERS
• Analyste de ges�on d'entreprise / Contrôleur de ges�on
• Assistant(e) ges�onnaire de paie / forma�on / recrutement
• Responsable comptable en associa�on et en TPE / PME
• Collaborateur en cabinet comptable
• Assistant marke�ng ou e-marke�ng, chargé d’études
• Conseiller commercial, conseiller de clientèles bancaires
• Entrepreneuriat

PASSERELLES
Les passerelles sont possibles en 2e et 3e années avec d’autres
forma�ons du supérieur (Licences et BTS) sous réserve d’une
valida�on d’études

Séminaire de
rentrée, aides aux
appren�ssages

Projets

Professionnalisation

Polyvalence

2 parcours spécialisés :

- GEMA : Ges�on, Entrepreneuriat et Management
d'Ac�vités (dont colora�on Banque Assurance Finance
en 3e année)
- GC2F : Ges�on Comptable Fiscale et Financière (dont
colora�on Ges�on Salariale en 3e année)

Stages, possibilité d’alternance, prépara�on à la
poursuite d’études et à l’inser�on professionnelle.

CONTRÔLE CONTINU ET SUIVI INDIVIDUALISÉ

LES ATOUTS DU DIPLÔME

Emploi
encadrement

Accompagnement

BUT
3e année

SAÉ : JEUX D’ENTREPRISE, SIMULATIONS, PROJETS (HUMANITAIRES,
CULTURELS, SPORTIFS, TECHNIQUES)...

savoir-faire

UNE DIMENSION INTERNATIONALE RENFORCÉE

BUT
2e année

excellence

autonomie

International

Compétences

collectif

expertise

expérience

suivi

Ouverture

Grâce à des accords de mobilité interna�onale, l’IUT de Bayonne oﬀre aux étudiants la possibilité de réaliser une mobilité d’1 à 3 semestres dans une
université étrangère partenaire : Espagne, Italie, Irlande, Canada, Thaïlande, Allemagne, Argen�ne, Hongrie.
Ce�e mobilité peut se faire dans le cadre du programme Erasmus ou d’un accord de coopéra�on spéciﬁque.
Un double diplôme en management touris�que est proposé avec l’università degli Studi di Napoli « Parthenope »
Il est également possible de réaliser un stage au Québec grâce à un partenariat avec le Cégep de Saint-Jean-de-Richelieu.

