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Le nouvel IUT propose un DUT GEA, formation 
courte qui permet l’insertion immédiate sur le 
marché du travail.

 Objectifs
Le DUT GEA forme, en 2 ans, des gestionnaires 
polyvalents, capables d’adaptation, d’initiative 
et d’autonomie. 

L’acquisition des techniques comptables, finan-
cières et d’organisation, la connaissance des 
outils informatiques permettent aux étudiants 
d’être rapidement opérationnels. La formation 
aux méthodes d’analyse et de synthèse et la 
compréhension de l’environnement profession-
nel facilitent leurs capacités d’évolution.

La formation permet d’acquérir les compétences 
nécessaires à la gestion des entreprises et des or-
ganisations tout en développant une culture gé-
nérale et économique (droit, psychologie sociale, 
économie, langues vivantes, communication).

Le DUT GEA donne l’équivalence de certaines UE 
du Diplôme de Comptabilité et Gestion (DCG).

     Organisation  
des études

Le DUT GEA propose un enseignement fonda-
mental en gestion durant les deux premiers 
semestres, puis un choix d’option pour les se-
mestres 3 et 4 permettant de se spécialiser.

L’option Gestion Comptable et Financière (GCF) 
offre à l’étudiant un approfondissement dans le 
domaine des systèmes d’information de gestion 
comptable et financière.

L’acquisition des connaissances se fait par : 

•  des cours magistraux, des enseignements en 
groupes, des travaux dirigés (28 étudiants) et 
des travaux pratiques (14 étudiants) ;

•  des études de cas et jeux de simulation de 
pilotage de l’entreprise ;

•  des mises en situations professionnelles 
(stages et projets tutorés).

Le corps enseignant est composé d’enseignants 
universitaires et d’intervenants professionnels. 

Les étudiants sont évalués par le contrôle conti-
nu des connaissances, ainsi que par la rédaction 
et la soutenance orale de rapports de stage en 
entreprise et de mémoires universitaires. L’assi-
duité à l’ensemble des enseignements est donc 
obligatoire.

  Conditions 
d’admission
Le DUT GEA est ouvert aux titulaires du bac ou 
d’un diplôme équivalent.

La sélection des candidats tient compte du pro-
fil de l’étudiant, de sa motivation, de son projet 
professionnel.

 Insertion  
professionnelle 
Les diplômés sont capables d’assumer dès 
leur sortie de l’IUT des fonctions de responsa-
bilité dans les entreprises des secteurs privés 
et publics, les administrations, les organismes 
financiers, les collectivités ou les associations. 
Par exemple :

•  assistant dans une direction financière (comp-
table, contrôle de gestion…) ;

• collaborateur de cabinet d’expertise comptable ;

• assistant paie ;

• gestionnaire Back Office (banque) ;

• adjoint de responsable de PME.

 Poursuite d’études
Une poursuite d’études est également possible, 
notamment  en Licences professionnelles (mé-
tiers de la comptabilité et de la gestion, banque-
assurance, ressources humaines, commerce...).

 Compétences visées
Le futur collaborateur en gestion sera capable 
d’analyser, gérer, organiser, communiquer, de 
s’adapter et de travailler en équipe pour parti-
ciper à la détermination d’objectifs, à la mise en 
œuvre de moyens et à l’évaluation des résultats.

* En cours d’habilitation par le ministère

Diplôme Universitaire de Technologie* 
Gestion des Entreprises et des Administrations
DUT GEA
Option Gestion comptable et financière 



 Programme :

Semestre 1 ECTS

UE 1.1 : ENVIRONNEMENT DES ORGANISATIONS :
Expression-Communication, éléments fondamentaux
LV1 Anglais
LV2
Environnement numérique d’information et de communication
Projet Personnel et Professionnel (Approche des métiers)
Économie
Introduction au droit
Psychologie sociale et sociologie des organisations
Adaptation aux publics étudiants et aide à la réussite

Total UE 

2
2
1
2
1
2
2
2
1

15

UE 1.2 : OUTILS ET TECHNIQUES DE GESTION
Droit des obligations
Introduction au management
Comptabilité financière
Initiation à la fiscalité et TVA
Mathématiques pour la gestion et statistiques
Marketing
Adaptation aux publics étudiants et aide à la réussite

Total UE

2
2
3
2
3
2
1

15

Semestre 2 ECTS

UE 2.1 : ENVIRONNEMENT DES ORGANISATIONS - APPROFONDISSEMENT 
Expression-Communication, information et argumentation
LV1 Anglais
LV2
Environnement informatique
Projet Personnel et Professionnel  
(Identification des compétences métier)
Économie
Institutions publiques françaises et européennes
Conception et méthodes d’enquête
Adaptation aux publics étudiants et aide à la réussite 

Total UE

2
2
1
2
1

3
1
1
1

14

UE 2.2 : OUTILS ET TECHNIQUES DE GESTION - APPROFONDISSEMENT
Droit des affaires
Gestion des ressources humaines
Travaux d’inventaire et analyse des documents de synthèse
Fiscalité des personnes physiques
Calcul et analyse des coûts
Probabilités
Mathématiques financières
Adaptation aux publics étudiants et aide à la réussite
Projet tutoré 

Total UE

3
2
3
1
2
2
2
1
-

16

Semestre 3 ECTS

UE 3.1 : MANAGEMENT DES ORGANISATIONS 
LV1 Anglais
LV2
Économie
Droit du travail 
Droit des affaires approfondi
Fiscalité des persommes morales
Analyses statistiques pour la gestion
Stratégie d’entreprise

Méthodologie de gestion de projet
Logiciels métier
Simulation de gestion

Total UE

2
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

12

UE 3.2 : OUTILS DE LA GESTION COMPTABLE ET FINANCIÈRE
Expression-Communication des organisations de la GCF
Système de gestion de bases de sonnées de la GCF
Projet Personnel et Professionnel GCF
Gestion Financière
Calcul et analyse des coûts
Comptabilité approfondie
Révisions comptables
Projet tutoré

Total UE

2
2

1,5
3
2
2

1,5
4

18

Semestre 4 ECTS

UE 4.1 : ENVIRONNEMENT ET OUTILS DE LA GCF 
Expression-Communication professionnelle
LV1 Anglais
LV2
Économie 
Projet Professionnel Personnalisé
Système d’information de gestion
Contrôle de gestion et Gestion prévisionnelle

Droit administratif
Applications professionnelles statistiques
Études de cas pratiques

Gestion de la trésorerie et diagnostic financier
Spécificités fiscales et comptables des sociétés
Tableau de bord de gestion
Logiciel de gestion de la paie

Total UE

1
1,5
1
1

0,5
1
1

1
1
1

1
1
1
1

14

UE 4.2 : MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE
Projet tutoré
Stage Professionnel (au moins 10 semaines)

Total UE

4
12

16

20% du volume horaire de la formation sont adaptés aux spécificités économiques, juridiques et fiscales de la Nouvelle-Calédonie.

Projet personnel  
et professionnel 
Le projet personnel et professionnel aide l’étu-
diant à mener une réflexion sur son poste post 
DUT. Il doit l’amener à mettre en adéquation 
ses souhaits professionnels, ses aspirations 
personnelles et ses capacités afin de concevoir 
un parcours de formation cohérent avec le ou 
les métiers choisis.

Projets tutorés
Les projets tutorés sont réalisés par des 
groupes de trois à cinq étudiants. Ils peuvent 
être effectués dans le cadre de partenariats 
avec une entreprise, une association ou tout 
autre type d’organisation. Les étudiants  tra-
vaillent en autonomie sur des études de mar-
ché, l’aide à la création d’entreprises, l’organi-
sation de manifestations et de conférences, la 
création d’évènements…

Stage
Stage professionnel en semestre 4, d’une 
durée de 10 semaines minimum, permettant 
l’immersion dans le monde professionnel, 
et la mise en pratique des connaissances ac-
quises durant les 2 ans de DUT.

Un environnement de qualité
Les étudiants de l’IUT ont accès à tous les équipements du campus universitaire, comprenant un large choix de services 
(bibliothèque, échanges internationaux, restauration, logement), et d’évènements culturels, sportifs et associatifs.
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