DROIT, ECONOMIE, GESTION

DUT GESTION ENTREPRISE ET ADMINSTR. Option
gestion comptable et ﬁnanciere


Niveau d'étude
visé
BAC +2



Composante
IUT du Havre



Etablissement(s)
Université
Le Havre
Normandie

Présentation

Contrôle continu

Savoir faire et compétences
L’option Gestion Comptable et Financière (GCF) permet
également l’obtention de l’équivalence de plusieurs unités de
valeur du diplôme de comptabilité et de gestion (DCG), qui
ouvre la voie vers le métier d’expert-comptable

Dimension internationale

Aménagements particuliers
* Statut Étudiants salariés (renseignements auprès du
secrétariat pédagogique de la composante)
* Personne en situation de handicap (renseignements auprès
du service Handicap  ici).
* Sportif de haut niveau (renseignements auprès du

* Possibilité de stage à l’étranger.
Participation au programme Professional English
(programme transversal GEA GLT TC en anglais avec stage
dans un pays anglophone)
* Poursuites d’études en DUETI, Diplôme Universitaire
d’Etudes de Technologie International
 https://www-iut.univ-lehavre.fr/dueti

SUAPS  ici).
* Artiste de haut niveau (renseignements auprès du service
Culturel  ici).

Admission
Conditions d'accès

Organisation

Procédure PARCOURSUP  https://www.parcoursup.fr/

Contrôle des connaissances
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Pour valider un semestre, il faut avoir validé le précédent et
obtenir à la fois une moyenne globale de 10/20 à l’ensemble
des matières et une moyenne de 8/20 à chacune des U.E. Le
DUT est délivré après validation du 4e semestre.

Formation accessible à l’apprentissage après validation de la
1ère année et uniquement pour l’option GMO.
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Le DUT GEA est également accessible en :
*
*
*
*

Passerelles et réorientation

Reprise d’études
Validation d’acquis : VAE
Contrat d’apprentissage
Financement : Région, FSE…

* En cas de difﬁcultés en DUT 1ère année, possibilité au début
du 1er semestre (sept-oct) de se réorienter en BTS-DUT ou
en Licence 1 dans un autre domaine.
* Possibilité également de se réorienter en 2ème semestre
(janvier) de Licence 1 dans un autre domaine.

Modalités d'inscription
La sélection se fait sur dossier, Candidatures sur le
portail PARCOURSUP  https://www.parcoursup.fr/ pour les
lycéens et les étudiants en réorientation. En ce qui concerne
les étudiants étrangers, ils doivent candidater via Campus
France.

Public cible
Demandeur d’emploi / En formation continue, reprise
d’études / Étudiant / Etudiant étranger / Lycéen / Salarié .

Et après

professionnelle

mention

Management

des

organisations Parcours : Contrôle de Gestion (CG) 
https://www-iut.univ-lehavre.fr/ind...
* Licence professionnelle mention GRH parcours Gestion de
la rémunération et des emplois ( LP GRE)
* Licence 3ème année Economie gestion options Bilingue
anglais, Management international, Licence Economiegestion, Administration économique et sociale (AES) à
l’Université du Havre ou dans d’autres universités en
France.
* Licence, Master dans le domaine Management ou
Sciences de gestion dans les IAE (Ecole universitaire de
Management) (score IAE Mes
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* Option « Gestion et Management des Organisations »
Métiers d’adjoint au responsable de PME, attaché
commercial, conseiller commercial ou chef de projet mais
également contrôleur de gestion, chargé de clientèle dans
les secteurs de la banque et de l’assurance ou responsable
d’agence dans divers secteurs d’activité.
* Option « Gestion des Ressources Humaines
Métiers de la gestion des ressources humaines :
administrateur du personnel, chargé de formation ou de
recrutement, gestionnaire de paie, chargé des relations
avec le personnel.
* Option « Gestion Comptable et Financière » (GCF)
Métiers correspondant à cette voie : assistant comptable
(ﬁche ROME 1203) ou encore assistant contrôle de gestion
(ﬁche ROME 1204).

Poursuite d'études
* Licence

Insertion professionnelle

Des emplois convenant aux titulaires d’un DUT GEA se
trouvent dans toutes les entreprises privées et publiques,
les administrations et les collectivités territoriales. Les
secteurs d’activités sont variés :
* postes très polyvalents en PME-PMI,
* services comptables des entreprises, cabinets
comptables,
* conseiller en gestion du patrimoine, chargé de clientèle
dans une banque ou assurance,
* services comptables et ﬁnanciers ou service des
ressources humaines dans la fonction publique d’Etat,
territoriale ou hospitalière (accès concours),
* postes dans un service de gestion ﬁnancière et
comptable ou gestion des ressources humaines dans
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une entreprise publique : Banque de France, la Poste, Pôle
emploi, Caisse nationale de sécurité sociale, EDF, SNCF,
RATP…
* responsables de rayon dans la grande distribution.
* Codes ROME :
1204
* Secteurs d’activités :
Administration d’entreprise
Banque - Assurance - Finance
Commerce - Distribution
Fonction publique

Infos pratiques
Contacts
Adresse
0761688XNU

Lieu(x)
 Le Havre

En savoir plus
 https://www.univ-lehavre.fr/spip.php?formation23
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