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 PRÉSENTATION DE LA FORMATION

Le Bachelor Universitaire de Technologie en Gestion des Entreprises et des 
Administrations vise à former des gestionnaires polyvalents capables d’appréhender 
l’environnement juridique, numérique, économique et social des organisations 
à l’échelle nationale et/ou internationale. Il s’agit d’apporter à ces gestionnaires 
des connaissances approfondies en droit, en techniques comptables et fiscales 
ainsi qu’en management afin de leur permettre de contribuer au pilotage des 
organisations à chacune des phases de leur développement. Il s’agit aussi de 
former des professionnels prêts à intégrer les nouveaux enjeux des organisations 
liés notamment au développement durable, à leur responsabilité sociétale et à 
leur éthique, ainsi qu’aux mutations technologiques.

I Les étudiants apprennent à analyser les processus de l’organisation dans son 
environnement, exploiter les données de gestion et d’aide à la décision et piloter les 
relations avec les acteurs internes ou externes de l’organisation.

Le BUT GEA de l’IUT de La Réunion propose 3 parcours, à choisir à la fin de la 1ère 
année :

Gestion comptable, fiscale et financière
I  les étudiants produisent et analysent l’information comptable, fiscale et sociale 
en comptabilité privée et publique et mettent en œuvre des outils d’analyse et de 
prévisions de l’activité de l’organisation.
Métiers : Gestionnaire comptable ou financier, contrôleur de gestion, analyste 
financier, comptable client/fournisseur, collaborateur en cabinet ...

Gestion, entrepreneuriat et management d’activités
I  les étudiants contribuent à la création et au développement de la valeur dans les 
organisations par une gestion managériale polyvalente et développent leur esprit 
d’entreprendre en vue de créer leur propre entreprise.
Métiers : adjoint au responsable de PME, conseiller commercial ou chef de projet, 
chargé de clientèle, assistant marketing, créateur d’entreprise...

Gestion et pilotage des ressources humaines
I les étudiants gérent, administrent et développent les ressources humaines d’une 
organisation.
Métiers : administrateur du personnel, chargé de formation ou de recrutement, 
gestionnaire de paie, assistant RH, chargé de carrières ...

 ENSEIGNEMENTS EN 1ÈRE ANNÉE

• Economie, droit, ressources humaines, management, comptabilité, outils 
mathématiques et numériques de gestion, contrôle de gestion, finances, 
communication, psychologie sociale, outils de pilotage de l’organisation

• Projet personnel et professionnel, portfolio et stage

Les maquettes pédagogiques de 2ème et 3ème année seront disponibles ultérieurement 
sur notre site internet.

 INFOS 
PRATIQUES 

Lieu de déroulement 
de la formation

IUT, Saint-Pierre

Formation initiale

Alternance possible

 DURÉE 
DE LA 

FORMATION 
3 ans  (grade Licence)

 CONTACTS 
Contact administratif

Géraldine AVRIL 
secretariat-iutgea@

univ-reunion.fr
Tel : 02 62 96 28 80

Contact apprentissage 
Ibrahim DAYA

ibrahim.daya@
univ-reunion.fr

Contact pédagogique
Kader RANDERA
kader.randera@

univ-reunion.fr

GESTION, 
ENTREPRENEURIAT 
ET MANAGEMENT 

D’ACTIVITÉS

GESTION 
COMPTABLE, 
FISCALE ET 
FINANCIÈRE

GESTION ET 
PILOTAGE DES 
RESSOURCES 

HUMAINES



 EFFECTIF

108 places en 1ère 

année

 QUALITÉS 
REQUISES

Curiosité, solidarité, 
empathie, motivation, 

sens des relations 
humaines, travail de 

groupe, capacité d’or-
ganisation, d’initiative 

et travail régulier, 
assiduité.

  POURSUITE 
D'ÉTUDES 

POSSIBLES
Master, 

Ecole Supérieure de 
Commerce, 

Institut d’Etudes 
Politiques, 

Diplôme de 
Comptabilité et de 

Gestion

 PÉDAGOGIE

La durée de la formation représente 2400h de formation sur les 3 ans, dont 600h 
consacrées aux projets tuteurés, réparties en 6 semestres. 

Les enseignements sont dispensés sous la forme de cours magistraux (promotion 
complète), travaux dirigés (groupe de 28 étudiants ) ou travaux pratiques (groupe de 
14 étudiants).

Au moins 50% des heures sont consacrées aux enseignements pratiques et aux 
mises en situation professionnelle.

I ADAPTATION LOCALE DU PROGRAMME NATIONAL DU BUT
Un tiers du volume global des heures d’enseignement peut être adapté aux 
spécificités locales de La Réunion pour être en adéquation avec les attentes 
professionnelles du territoire. 

I SITUATIONS D’APPRENTISSAGE ET D’ ÉVALUATION  (SAÉ)

Mise en pratique des concepts enseignés, approfondissement d’un sujet et 
développement d’aptitudes en travail collaboratif dans un cadre professionnel.

I LES STAGES
22 à 26 semaines de stages [à La Réunion, en zone océan Indien ou à l’étranger] 

2 ou 3 stages en entreprise sont à réaliser : 8 à 12 semaines sur les 4 premiers 
semestres ; 12 à 16 semaines sur la dernière année. 

I L’ALTERNANCE 

Le cursus pourra se faire en alternance en 2ème et en 3ème année.

L’alternance, c’est la possibilité de se former et d’acquérir un diplôme de 
l’enseignement supérieur tout en bénéficiant d’une expérience professionnelle et 
d’une rémunération. 

I L’INTERNATIONAL

Possibilité d’effectuer un semestre d’échange en Europe ou à l’étranger dans une 
université partenaire à partir de la 2ème année.

LES      DE GEA

• Opportunités de certification : Voltaire (orthographe), PIX, TOEIC
• Pratique de la comptabilité sur poste
• Création d’entreprise/ salle Entreprise d’entrainement pédagogique
• Simulation de gestion / Serious game
• Apprentissage de l’anglais en laboratoire de langues
• Sessions de soutien de maths

+

 CANDIDATURE ET ADMISSION

• Être titulaire d’un Baccalauréat général ou technologique (STMG)

• 40 % à 50 % de places réservées aux bacs technologiques

• Candidature sur Parcoursup (saisie des voeux de  janvier à mars 2022)
• Sélection sur dossier et éventuellement entretien

I m AGINA

CA

MPUS CONNECTÉ

Retrouvez sur l’ap-
plication IMAGINA 
l’ensemble des cri-
tères d’évaluation 
des candidatures 
sur Parcoursup



www

les réseaux sociaux

le site internet

IUT de la Réunion Officiel

iut.univ-reunion.fr

 LES     DE L'IUT

 LES     DU CAMPUS DE TERRE SAINTE
A SAINT-PIERRE
- l’IUT étant une composante de l’Université de La Réunion, les étudiants 
bénéficient de l’ensemble des services universitaires : activités culturelles 
et sportives, médecine préventive, unités d’enseignement libres ...,
- Des logements, restauration, bibliothèque, commerces à proximité,
- Des évènements, journées d’intégration et actions de cohésion,
- Des équipements modernes et des plateaux technologiques de 
pointe, un Fablab, 
- Des activités de recherche et de nombreux partenariats entreprises,
- Un quartier en développement : Technopôle de la Réunion, entreprises 
innovantes, hôpital, caserne de pompiers ...

réseau national
2 M de diplômés

professionnalisation : 
alternance

stages
projets tutorés

équipes enseignantes 
investies et proches des 

étudiants

diplômes reconnus 
et appréciés des 

entreprises

semestres et 
stages à

l’international

cursus universitaire et 
professionnel répon-
dant à un programme 

national

frais d’inscription 
universitaires ou 

exonération si 
boursier

 RESTONS CONNECTÉS !

Réalisation : IUT de la Réunion -  Dernière mise à jour : 9 décembre 2021

I m AGINA

CA

MPUS CONNECTÉ

l’application gratuite IMAGINA

+

+


