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{3D}La création d’un  IUT à l’UnC va permettre de répondre  aux besoins de formations de la 
nouvelle-Calédonie en étroite collaboration avec les entreprises locales.

La qualité de leur enseignement est large-
ment reconnue sur le marché du travail.

∂ 96%* 
des dirigeants estiment que la formation 
IUT est une bonne formation.

Les IUT assurent une très bonne insertion  
professionnelle. 

∂ 75%*

des jeunes diplômés trouvent un emploi 
dans les 6 mois.

dUT diplôme  
Universitaire  
de Technologie
en 2 ans après le bac

IUT Institut  
Universitaire
de Technologie

* Données IFOP

L’IUT est un établissement 
d’enseignement supérieur 
public rattaché à une université 
qui propose des formations 
professionnelles.

oUverTUre d’Un IUT sUr Le CampUs UnIversITaIre

s’ancrer 
dans l’environnement  

économique local et régional

Faire  
de l’université un 

atout pour l’entreprise

associer  
l’entreprise à notre 
pédagogie

assurer  
de bonnes conditions 
d’accueil et de travail

Faire participer  
l’entreprise à la conception  
et à l’évaluation de nos formations

Notre pédagogie relie 
l’apport conceptuel  
et méthodologique  

de l’université aux réalités 
de l’entreprise.

Notre équipe enseignante 
intègre une forte proportion 
de professionnels reconnus.

Développer une autre relation  
étudiant-enseignant-professionel 
par le travail en petits groupes 
favorisant les échanges, des 
équipes pédagogiques diversifiées, 
et un haut niveau d’équipement. 

Les entreprises participent  
à la conception et au pilotage 
de nos formations ainsi  
qu’à l’évaluation des stages  
et des projets.

En développant des  
formations répondant aux 

besoins des entreprises.

L’enseIgnemenT en IUT, 
C’esT CroIser  
Les regards  

UnIversITé - enTreprIse
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{3D}

L’offre  
de formation 2015 *

au sein de l’IUT à l’UnC
diplôme Universitaire de technologie - dUt 
gestion des entreprises et des administrations (gea) 
option : gestion comptable et financière

Le DUT GEA forme en 2 ans,  
des gestionnaires polyvalents, 
capables d’adaptation, 
d’initiative et d’autonomie. 
L’acquisition des techniques 
comptables, financières et  
d’organisation, la connaissance 
des outils informatiques 
permettent aux étudiants  
de s’intégrer rapidement 
dans le monde professionnel. 
La formation aux méthodes 
d’analyse et de synthèse 
et la compréhension de 
l’environnement professionnel 
facilitent les capacités 
d’évolution des étudiants.

Les étudiants bénéficient  
d’un encadrement en petit 
groupe et de contacts 
fréquents avec les entreprises 
au travers de stages, projets 
tutorés et rencontres avec les 
professionnels. 

* Diplômes nationaux

 

présentation 
de la formation 

La seule formation universitaire en L1/L2 totalement  
dédiée à la gestion. 
Le DUT GEA forme des gestionnaires opérationnels en un 
temps réduit.Dans un environnement économique de plus 
en plus complexe,les organisations ont besoin d’acteurs 
ayant une vision globale de la gestion des entreprises.
Précieux allié du chef d’entreprise, le diplômé est amené à 
participer à la gestion d’une organisation, à rassembler et 
traiter les informations nécessaires à la prise de décision.

le nouvel iUt de la nouvelle-calédonie propose un dUt gea

Cette formation  
dynamique et évolutive 

est proposée en 
formation initiale.

assurer  
de bonnes conditions 
d’accueil et de travail

afin de s’adapter aux 
besoins des entreprises, 
20 % du volume horaire 
du programme national 

de la formation sont 
adaptés aux spécificités 
économiques, juridiques  

et fiscales de  
la nouvelle-calédonie. : 
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