DUT « Gestion des Entreprises et des
Administrations »
Domaine de formation : Économie et gestion
Spécialité : Gestion des Entreprises et des Administrations
Niveau : Bac +2
Composante : Institut Universitaire de Technologie de Corse
Responsable pédagogique : Guillaume Chabat
Objectif de la formation
Le DUT « Gestion des Entreprises et des Administrations » de l’IUT de Corse permet :
- l’acquisition des connaissances générales et techniques liées aux domaines de la gestion d’une
entreprise ou d’une administration : gestion comptable, financière, économique, marketing,
stratégique, managériale, commerciale, juridique, logistique ;
- la maîtrise des méthodes de travail individuel et en équipe ;
- le développement de l’autonomie et du sens de l’initiative ;
- l’accès à une expérience professionnelle à travers deux stages en entreprise (2 et 8 semaines)
et la réalisation de projets tutorés.
Pré-requis
Les titulaires des bacs ES et STG sont les étudiants les plus représentés dans la filière. Les
diplômés des séries L, S ou d’un bac professionnel peuvent également accéder à la formation.
Programme des enseignements
La première année d’enseignement est générale : les étudiants abordent les principales
fonctions opérationnelles d’une entreprise comme la comptabilité, l’économie, le droit, les
mathématiques, les statistiques, la communication, le management…
Plus spécifique, la seconde année se partage entre deux options au choix :
- option Finance-Comptabilité (FC) : maîtriser les méthodes, procédures et techniques
comptables, financières et budgétaires. Participer à la mise en place d’un système
d’informations économiques, comptables et financières.
- option Petites et Moyennes Organisations (PMO) : assumer la responsabilité de la gestion
quotidienne d’une organisation dans les domaines logistique et commercial, juridique et fiscal,
comptable et financier. Collecter, synthétiser et utiliser les informations nécessaires à la prise
de décision. Repérer et diagnostiquer les dysfonctionnements en améliorant les systèmes
d’information et en négociant avec les partenaires concernés.
Contrôle des connaissances :
Évaluations continues, tout au long de l’année universitaire, avec un examen de synthèse
(Partiel) chaque fin de semestre.
Volume horaire : 1ère année - 882 heures, 2e année - 732 heures.
Crédits européens (ECTS) : 120

Renseignements:
IUT di Corsica
Campus Grimaldi
(Anciennement Grossetti)
BP 52 – 20250 Corte
Tel : +33 (0) 4 95 46 17 31
Fax : +33 (0) 4 95 46 15 19
Mel : depgea@iut.univ-corse.fr
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Conditions d’admission
En formation initiale ou en apprentissage, le DUT « Gestion des Entreprises et des
Administrations » de l’IUT de Corse est ouvert aux jeunes bacheliers et à tous ceux qui peuvent
justifier d’une expérience professionnelle de plus de trois ans dans le domaine de la gestion. La
sélection à l’entrée du département est rigoureuse et prend en compte les notes et
appréciations du livret scolaire ainsi que les motivations du candidat.
Poursuite d’études
Poursuite d’études possible en licence professionnelle à l’IUT et en L3 à l’Université de Corse,
en écoles de commerce et de gestion, ou à l’international grâce à différents programmes de
mobilité, en partenariat avec plusieurs universités.
Métiers visés
Cadre polyvalent de PME, assistant comptable, responsable de clientèle, adjoint au contrôleur
de gestion, cadre polyvalent de PME, chargé de projet marketing, responsable de bureau export,
assistant de direction PME-PMI…

