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Présentation
Dans un environnement   économique de plus en plus 
complexe, les organisations ont besoin de managers ayant 
une vision globale. Les étudiants formés au département GEA 
maîtrisent l'ensemble des outils modernes de gestion.

Alliés précieux du chef d'entreprise, ils sont capables d'établir 
un diagnostic et de l'aider à prendre rapidement les bonnes 
décisions. Leur solide compréhension de l'entreprise et leur 
capacité d'adaptation et d'innovation leur permet de s'intégrer 
sans difficulté dans le monde professionnel ou d'obtenir un 
socle de connaissances solide pour une poursuite d'études.

Cette formation dynamique et évolutive est proposée en 
formation initiale ou par alternance dès la première année.

A partir de la deuxième année, 4 parcours de spécialisation 
vous seront proposés :

* Gestion comptable, fiscale et financière
* Gestion et pilotage des ressources humaines
* Gestion, entrepreneuriat et management d'activités
* Contrôle de gestion et pilotage de la performance

Objectifs

* Communiquer et se situer dans les organisations
* Comprendre et gérer les organisations

* Maîtriser et utiliser les outils de gestion (études de cas)

Savoir-faire et compétences

Le programme du BUT GEA est commposé de matières 
communes auxquelles s'ajoute, en deuxième année, une 
option au choix .

* Environnement des organisations
* Outils et techniques de gestion
* Management des organisations
* Mise en situation professionnelle (projet tutoré et stage en 

entreprise)
* Outils de la gestion comptable, fiscale et financière
* Outils de la gestion et du pilotage des entreprises
* Outils de la gestion et du management des organisations
* Outils de la gestion des ressources humaines
* Préparation à des épreuves du DCG à partir de la 2ème 

année

Programme

Organisation

La formation initiale est organisée en 6 semestres, soit 180 
crédits : 1800h d'enseignement, 600h de projets tuteurés, 20 
semaines de stage
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La formation par apprentissage représente 1500h 
d'enseignement sur les 3 années de BUT

Les moyens pédagogiques créent un environnement 
favorable : 28 étudiants par groupe en moyenne, 4 salles 
multimédia accessibles également en libre-service, une 
bibliothèque

L'ouverture internationale est privilégiée : stages possibles à 
l'étranger, certificats de langue organisés (TOEIC, Goethe)

L'encadrement individualisé est un gage de réussite : tutorat 
à la demande en 1ère et 2ème année, préparation en petits 
groupes au score IAE-Message et passerelle, TP en groupe 
restreint, mise à niveau en maths, conférences de métiers par 
des professionnels pour affiner ses projets.

Admission

Conditions d'admission

L'accès à la première année de BUT est sélectif et soumis, y 
compris pour une réorientation, à l'inscription sur le portail   
Parcoursup.

Admission en BUT 2ème année ou 3ème année :

* via la plateforme  e-candidat .

Pré-requis obligatoires

Le BUT GEA, en formation intitiale ou par apprentissage, 
est ouvert aux titulaires du baccalauréat toutes sections 
confondues.

Profil recherché

* Avoir le sens des responsabilités
* Connaître le monde économique et juridique
* Savoir faire preuve de motivation et d'innovation

Et après

Poursuite d'études

* Prépa Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG) et Prépa 
Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion (DSCG)

* Master
* Ecoles de Commerce

Insertion professionnelle

Le BUT GEA est une formation généraliste et polyvalente qui 
vous offre de nombreuses possiblités : intégrer une grande 
entreprise, une PME/PMI, créer une entreprise, intégrer le 
service public ...

Quelques exemples de professions :

* Responsable comptable et financier
* Responsable ressources humaines, responsable paie
* Auditeur, contrôleur de gestion
* Chef d'entreprise
* La majorité des diplômés ayant une expérience 

professionnelle de quelques années occupent des 
fonctions d'encadrement

Infos pratiques

En savoir plus

Plus d'informations sur le site de l'IUT de 
Mulhouse
 https://www.iutmulhouse.uha.fr/diplomes/but-bachelor-
universitaire-technologique/b-u-t-gestion-des-entreprises-
et-des-administrations-gea/

Autres contacts
Département GEA
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 33 3 89 33 74 50

 gea.iutmulhouse@uha.fr
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