GESTION DES ENTREPRISES
ET DES ADMINISTRATIONS

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

B.U.T.

BAC+3 / ALTERNANCE POSSIBLE DÈS LA 2E ANNÉE

http://iut-bv.univ-fcomte.fr/

PRÉSENTATION

A compter de septembre 2021, le département GEA propose un Bachelor universitaire de technologie (B.U.T.), qui se prépare en trois ans. En intégrant un B.U.T., les étudiant.e.s bénéficient d’un parcours intégré de 3 ans, sans sélection supplémentaire
pour atteindre le grade licence.
Le B.U.T. GEA propose un socle commun en Gestion en 1re année, puis des parcours de
spécialisation à partir de la 2e année. Il vise à préparer les étudiant.e.s à la maîtrise
des compétences considérées comme essentielles pour l’exercice des métiers de
gestion.
A ceci s’ajouteront des projets tutorés, des stages, des possibilités de mobilité internationale et d’alternance.
Le B.U.T. GEA est :
> Une formation sélective accessible aux Bacs généraux et technologiques,
> Une formation reconnue et des compétences recherchées par les entreprises,
> Un cursus universitaire et professionnel répondant à un programme national,
> Une pédagogie adaptée avec une large place aux travaux dirigés et pratiques
en petits groupes.

COMPÉTENCES

Les compétences du socle commun étudiées sur les trois années de BUT GEA :
> Analyser les processus de l’organisation dans son environnement
> Exploiter les données de gestion et d’aide à la décision
> Piloter les relations avec les acteurs internes et externes de l’organisation
Les compétences propres aux parcours étudiées à partir de la deuxième année de
BUT GEA :
Parcours GC2F
Parcours CG2P
>
Arrêter, contrôler et présenter les
> Arrêter, contrôler et présenter les comptes
comptes annuels et les déclaraannuels et les déclarations fiscales.
tions fiscales.
> Mettre en œuvre des outils d’analyse et
> Mettre en œuvre des outils d’anade prévisions de l’activité de l’entreprise.
lyse et de prévisions de l’activité de Parcours GEMA
l’entreprise.
> Concevoir une proposition de valeur.
Parcours GPRH
> Assurer la gestion et le développement
> Gérer l’administration du personnel.
de la chaine de valeur.
> Gérer le développement des ressources humaines.

DOMAINES ET MÉTIERS

> Collaborateur.rice en cabinet
> Responsable comptable en
association et dans la TPE/PME
> Assistant.e/Contrôleur.euse de
gestion en entreprise
> Responsable comptabilité
publique

> Assistant.e chef de produit
> Assistant.e marketing
> Assistant.e Ressources Humaines
> Collaborateur.trice social.e en cabinet
comptable

MODALITÉS

CONTACTS

180 crédits ECTS
Volume horaire : 1800 heures
Enseignement présentiel
Lieu : Besançon

Secrétariat
03 81 66 68 42
iut-gea@univ-fcomte.fr
Responsable pédagogique
Marie-Hélène GASNER-BOUQUET
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