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Présentation
Présentation Présentation générale
Le DUT Gestion des entreprises et  des administrations 
vous apporte les connaissances, les méthodes et les outils 
indispensables pour :

Comprendre le fonctionnement de l’entreprise, Appréhender 
son environnement économique et juridique, Communiquer 
efficacement, Maîtriser les techniques de gestion.

L’enseignement dispensé allie culture générale, connaissance 
de l’entreprise et de son environnement, apprentissage des 
techniques et outils de gestion.

Les titulaires du DUT GEA sont opérationnels dans l’entreprise, 
adaptables aux évolutions, autonomes dans leur travail.

Principaux enseignements 1re année

Environnement des organisations :

Expression - Communication LV1 : Anglais LV2 : 
Allemand ou espagnol ou italien Environnement numérique 
d’information et de communication Économie Introduction 
au droit Psychologie sociale et sociologie des organisations 
Conception et méthodes d’enquêtes Institutions publiques 
françaises et européennes

Outils et techniques de gestion :

Droit des obligations et des affaires Introduction au 
management Comptabilité financière Initiation à la fiscalité et 
TVA Mathématiques pour la gestion et statistiques Marketing 
Gestion des ressources humaines Fiscalité Probabilités 
Mathématiques financières 2e année : 3 options

Tronc commun aux 3 options :

Expression-Communication professionnelle LV1 : Anglais 
LV2 : Allemand ou espagnol ou italien Économie Droit du travail 
Droit des affaires Fiscalité Analyses statistique pour la gestion 
Système d’information de gestion Stratégie d’entreprise 
Contrôle de gestion et Gestion prévisionnelle Option Gestion 
comptable et financière Comptabilité approfondie Contrôle 
de gestion Fiscalité approfondie Audit comptable Gestion 
de la trésorerie Option Gestion et management des 
organisations Contrôle de gestion Création d’entreprise 
Mercatique Gestion de production / qualité / logistique 
Administration du personnel Option Gestion des ressources 
humaines Droit social Administration du personnel Gestion 
des rémunérations Pilotage social Gestion prévisionnelle des 
emplois Chiffres clés orientation/insertion

71,2% de l'ensemble des diplômés d'un DUT 2018 de 
l'UNICAEN poursuivent toujours des études 6 mois après 
l'obtention du diplôme. Parmi ceux qui sont sur le marché du 
travail, 88,3% sont en emploi.

Pour en savoir plus sur le devenir des diplômés de DUT.

Formation enregistrée au Répertoire National des 
Certifications Professionnelles (RNCP)
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20702 option GCF

20652 option GRH

20648 option GMO

Admission

Conditions d'accès

Admission - Inscription Niveau de recrutement
Baccalauréat

Conditions d'accès en première année du diplôme

Recrutement :

titulaires Bac ES, S, STMG, L option Mathématiques étudiants 
issus d’un 1er cycle universitaire   plus exceptionnellement 
titulaires Bac professionnel sur dossier et entretien

Candidature sur le portail Parcoursup.

Sélection sur dossier et éventuellement entretien.

Conditions particulières

Dans le cadre d’une ré-orientation, possibilité d’intégrer la 2e 
année sur dossier pour les étudiants issus de BTS, CPGE, 
Licence…

Des allégements de parcours peuvent être envisagés pour 
toutes les personnes ayant un parcours scolaire, universitaire 
ou professionnel particulier, dans le cadre d’une :

Validation d’études Validation des Acquis Professionnels 
Validation des Acquis de l’Expérience Procédure d'inscription : 
candidature

Candidater à l'université de Caen Normandie.

Procédure d'inscription : administrative

Première inscription à l'université

Réinscription à l'université

Procédure d'inscription : pédagogique

Inscription pédagogique

Infos pratiques

En savoir plus

 https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/
dut/5884-dut-gestion-des-entreprises-&-administrations--
cherbourg-?s=&r=
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