
 
 
 
 
Voici les principales matières à découvrir  
tout au long de votre année : 
 
Semestre 1 : 
 
Droit               Fiscalité 
Langues    Marketing 
Économie    Comptabilité 
Communication   Management 
 
Semestre 2 : 
 
Informatique   Probabilités 
Méthodes d’enquête  Gestion des RH 
 
Projet Professionnel et Personnel : 
 
 par groupe, le but est de vous 

présenter des poursuites d’études 
ou des métiers par le biais 
d’intervenants professionnels. 

 
Comment valider son année : 
 
 avoir une moyenne de 10 à 

chaque semestre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La formation Gestion des Entreprises et 
des Administrations se déroule sur 
quatre semestres.  
 
Ce DUT est un réel tremplin pour rentrer 
dans la vie active ou pour continuer ses 
études. 
 
12 semaines de stages sont à réaliser : 4 
la première année et 8 la deuxième. 
 
Possibilité de faire un séjour à l’étranger 
dans le cadre du programme Erasmus.  
 
Nous  disposons d’un suivi encadré par 
des enseignants ainsi que par des 
intervenants externes et 
professionnels.  

 
 
 
 
Trois options s’offrent à vous pour le 
passage en deuxième année : 
 
Gestion des Ressources Humaines : 
 

 Gestion de la paie 

 Droit administratif 

 Processus de recrutement 
 
Gestion et Management des 
Organisations : 
 

 Stratégie d’entreprise 

 Droit de la concurrence 

 Marketing opérationnel 
 
Gestion Comptable et Financière : 
 

 Gestion prévisionnelle 

 Analyse et calcul de coûts 

 Comptabilité approfondie 
 
Réalisation d’un projet tuteuré : 
conception d’un projet concret comme 
la programmation des Portes Ouvertes 
ou d’une journée Sécurité Routière. 



Vie étudiante : 
 
 Une bibliothèque universitaire  

 Un restaurant universitaire à disposition 

des étudiants 

 Plusieurs sports proposés 

 Présence du CROUS et de ses logements 

réservés aux étudiants au Parc Kennedy 

 Proximité des gares SNCF et routière (10 

minutes à pied) ; du centre-ville 

 
Poursuites d’études à Beauvais : 
 
 Licences : Ressources Humaines, 

Développement Commercial et Gestion 
des Echanges, Contrôle de Gestion, 
Créations d’entreprise, Gestion de la 
Comptabilité et de la Paie 

 

 
Insertions professionnelles multiples : 
 
 Comptable 

 Chef de projet 

 Attaché commercial 

 Contrôleur de gestion 

 Responsable marketing 

 Directeur des ressources humaines 
 
 

Contacts département GEA : 
 
Adresse : 54 Boulevard Saint André 
60 000 Beauvais 
 
Secrétariat : Mme. Céline Dambreville 
 
Tél : 03 44 06 88 61 
Fax : 03 44 06 88 69 
Mail : gea.beauvais@u-picardie.fr 
 
Chef du département : M. Bruno Jousse 
 
Tél : 03 44 06 88 60 
Mail : bruno.jousse@u-picardie.fr 
 
Site du département :  
www.gea-beauvais.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IUT de l’Oise 

 
Gestion des Entreprises et des 

Administrations 
 

« Gérons Ensemble votre Avenir » 


