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Le DUT GEA, ou Diplôme Universitaire de Technologie en Gestion des Entreprises et des
Administrations est un diplôme de niveau Bac +2. Le programme du DUT GEA est en grande
partie défini au niveau national. Ce diplôme forme les étudiants aux techniques de gestion. Cellesci se rassemblent dans un large champ de compétences : la maîtrise des outils de communication
(externe et interne) et des techniques comptables et fiscales, l'analyse des performances
financières, l'expression en langues étrangères et la constitution d'un Projet Personnel
Professionnel. Cette formation est professionnalisante puisqu’elle permet d'appréhender autant
l'environnement économique et juridique des entreprises, que l'entreprise elle-même, son
organisation au travers notamment de stages et du projet tutoré.

La Section Internationale du DUT GEA offre aux étudiants étrangers un appui spécifique en
Français Langue Etrangère (FLE) tau long de leur formation à l’IUT ainsi qu’un accompagnement
individualisé de chaque étudiant tant dans leurs études que dans leur vie en France.

La Section Internationale a été créée en 2007. Elle est issue d’une coopération de double
diplômation avec l’Université de Finance et d’Economie du Guangxi en Chine. Chaque année
nous accueillons un public conséquent d’étudiants chinois provenant de cette coopération mais
également venant de toute la France. Nous accueillons également des étudiants de toutes les
nationalités avec un niveau très hétérogène en français.

Ce dossier présente par année de DUT GEA le programme du DUT et des DUFR (Diplôme Universitaire
de Français).
‣ La première année, les étudiants suivent des cours de DUT GEA validant les semestres 1 et 2 du
DUT ainsi que des cours de français validant le DUFR1.
‣ La deuxième année, les étudiants suivent des cours de DUT GEA validant les semestres 3 et 4,
ils effectuent également un stage de 10 semaines et ils suivent des cours de Français validant le
DUFR 2. Ils passent également le DELF niveau B2 avant d’entamer leur stage.

https://gea-aurillac.iut-clermont.fr
IUT GEA Aurillac
Panda Aurillac
Bureau des étudiants IUT Aurillac
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La 1ère année Section Internationale
I/ Semestres 1 et 2 du DUT GEA
La première année, le volume horaire annuel de cours de DUT annuel est d’environ 900 heures. Le
semestre 1 débute en septembre pour se terminer en janvier, le deuxième semestre se déroule de janvier à
juin. Chaque semestre est composé de 2 UE ou Unités d’Enseignements.
Chaque Unité est composée de plusieurs modules dont le coefficient varie de 1 à 3 en première année.
UE1
Environnement des organisations - Introduction

Les cours du semestre 1

-Expression-Communication
-LV1 Anglais
-LV2
-Environ. numérique d'information et de
communication
-PPP (Approche métiers)
-Economie
-Introduction au droit
-Psychologie sociale et sociologie des organisations
-Adaptation : Méthodologie et recherche
documentaire

UE1

Les cours du semestre 2

UE2
Outils et techniques de gestion - Introduction
-Droit des obligations
-Introduction au management
-Comptabilité financière
-Initiation à la fiscalité et TVA
-Mathématiques pour la gestion et statistiques
Marketing
-Adaptation : méthodologie de gestion de projet

UE2

Environnement des organisations - Approfondissement

Outils et techniques de gestion - Approfondissement

-Expression-Communication, information et

-Droit des affaires
-Gestion des Ressources Humaines
-Travaux d'inventaire et analyse des documents de
synthèse
-Fiscalité des personnes physiques
-Calcul et analyse des coûts
-Probabilités
-Mathématiques financières
-Adaptation : simulation de gestion
-Projet tutoré (60 heures)

argumentation

-LV1 Anglais
-LV2
-Environnement informatique
-PPP (identification des compétences métier)
-Economie
-Institutions publiques françaises et européennes
-Conception et méthodes d'enquête
-Adaptation : Sphinx

Pour valider les semestres, il faut obtenir une note supérieure à 10/20 à la moyenne des deux UE et
supérieure à 8/20 dans chaque UE. En fin de semestre , un jury composé des enseignants de l’IUT se réunit
pour statuer sur la validation de chaque étudiant. Le jury statue en fonction :
• Des notes des étudiants (plus de 8 dans chaque UE et plus de 10 dans la moyenne des 2 UE)
• Des absences des étudiants. La formation est professionnalisante et au delà de 5 demi-journées
d’absences non justifiées, le jury peut exclure un étudiant.

Le Projet Tutoré
En première année, il est demandé aux étudiants de travailler sur un projet tutoré. Le projet tutoré est un
travail de groupe en collaboration avec un enseignant tuteur. Ce groupe devra mener à bien un projet
(organisation d’événements, gestion d’associations, création d’entreprises etc…). Il est ensuite expliqué
sous la forme d’un rapport et d’une soutenance orale en fin d’année.
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La 1ère année Section Internationale
II/ Programme du DUFR 1
Les étudiants valident un DUFR 1 ou un Diplôme Universitaire de Français niveau 1. Ce diplôme est délivré par
l’université Clermont-Auvergne. Le volume horaire annuel pour cette première année est de 350 heures.
Le programme du DUFR 1 s’articule sur 7 thèmes
7.

Remédiation
Travaux décrochés sur problèmes spécifiques

6

Stage

1.

Module concernant la recherche de stage et le travail en
entreprise

5.

Les production d’écrits

Chaque enseignant est
responsable d’un
module

Module sur les travaux d’écriture en DUT
(rapport de projet, rapport de stage, DS…)

4.

La vie de l’étudiant
Module concernant la vie de l'étudiant à Aurillac et en France

Les actes de prises de parole
Phonologie, conversations, soutenances de DUT

3.

2.

Les démarches Administratives

Module concernant les démarches diverses à gérer par l’étudiant (visa,
appartement…)

Lexique des modules du DUT GEA

Module consacré au FOS et FOU concernant le lexique spécifique aux modules du DUT GEA

Chaque module est réparti sur deux items : FLE (Français Langue Etrangère) domaine courant de niveau A2, B1,
B2 et C1 et le FLE / FOS Français sur Objectifs / FOU Français sur Objectifs Universitaires domaine de la
Gestion et du Tertiaire.
L’équipe pédagogique du DUFR 1 est composé de quatre enseignants. Chaque enseignant a à sa charge une
dominante: Compréhension des écrits, Compréhension de l’oral, Production d’écrits et Production orale ainsi
qu’un module à valider.
Programme de l’item 1 FLE domaine : courant
Volume horaire

Oral

Compréhension orale
Production orale

Coefficient

75 heures

1

125 heures

2

Module 4 : Acte de Prises de Parole

Ecrit

Production d’écrits
Module 5 : Les productions d’écrits Module 1 : La vie de l’étudiant

Compréhension des écrits
200 heures

Programme de l’item 2 FOS/FOU domaine : Gestion / Tertiaire
Volume horaire

Coefficient

FOS UE1

Module 2 : Les démarches administratives
Module 3 : Lexiques spécifiques de DUT

75 heures

1

FOS UE2

Module 2 : Les démarches administratives
Module 3 : Lexiques spécifiques de DUT

75 heures

1

150 heures

Pour valider le DUFR 1 il faut obtenir la moyenne (+ de 10/20) sur chaque item.
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La 2ème année Section Internationale
III/ Semestres 3 et 4 du DUT GEA
La deuxième année, le volume annuel de cours de DUT est d’environ 750 heures. Le semestre 3 débute en
septembre et se termine en janvier; les cours du quatrième semestre commencent fin janvier et se terminent en
mars. Les étudiants effectuent un stage de 10 semaines, se déroulant généralement de la fin mars au mois de
juin. Chaque semestre est composé de 2 UE ou Unités d’Enseignements.
En deuxième année les étudiants ont le choix entre trois options :
- GCF Gestion Comptable et Financière
- GRH Gestion des Ressources Humaines
- GMO Gestion et Management des Organisations
Chaque Unité est composée de plusieurs modules dont le coefficient varie de 1 à 3 pour les modules classiques.
Le projet tutoré compte pour un coefficient 4 et le stage pour un coefficient 12.
UE3.1
Management des organisations

Les cours du semestre 3

-LV1 Anglais
-LV2
-Économie
-Droit du travail
-Droit des affaires approfondi
-Fiscalité des personnes morales
-Stratégie d’entreprise
-Analyses statistiques pour la gestion
-Méthodologie de Gestion / TOEIC
-Logiciels métiers

UE4.1
Les cours du semestre 4

UE3.2
Outils de la gestion comptable et financière

Modules associés à la gestion comptable et financière
Outils de la gestion et du management des organisations

Modules associés à la gestion et au management des
organisations
Outils de la gestion des ressources humaines

Modules associés à la gestion des ressources humaines

UE4.2

Outils de la gestion comptable et financière

Outils et techniques de gestion - Approfondissement

Modules associés à la gestion comptable et financière

-Projet Tutoré
-Stage

Outils de la gestion et du management des organisations

Modules associés à la gestion et au management des
organisations
Outils de la gestion des ressources humaines

Pour valider les semestres cf p.1
Pour valider le DUT GEA, il faut avoir
validé les quatre semestres en ayant
plus de 10 de moyenne générale.

Modules associés à la gestion des ressources humaines

Stage :
Les étudiants de la Section Internationale effectuent un stage en France ou à l’étranger. Notre réseau nous
permet de leur proposer des stages dans toutes les options et dans toutes les régions de France. Nous
sommes également de plus en plus sollicités par des entreprises en Afrique et notamment au Maroc.
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La 2ème année Section Internationale
IV/ Programme du DUFR 2
Les étudiants valident un DUFR 2 ou un Diplôme Universitaire de Français niveau deux. Ce diplôme est
délivré par l’université Clermont-Auvergne. Le volume horaire annuel pour cette deuxième année est de
150 heures.
Le DUFR 2 est consacré à la préparation du DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française) B2 C1.
L’équipe pédagogique du DUFR 2 est composé de quatre enseignants. Chaque enseignant a à sa charge une
dominante :
- Compréhension des écrits,
- Compréhension de l’oral,
- Production d’écrits et
- Production orale.
Programme du DUFR 2
Coefficient

Volume horaire
Préparation au DELF B2
• Compréhension écrite

20 h

• Compréhension orale

20 h

2
90 h

• Production écrite

25 h

• Production écrite

25 h

Français sur Objectifs Spécifiques Unités d’Enseignement 1 DUT GEA
• LV2
• Communication professionnelle

10 h
10 h

1
20 h

Français sur Objectifs Spécifiques Unités d’Enseignement 2 DUT GEA
• Ecrire un rapport de projet (projet tutoré et stage)

20 h

• Faire une présentation orale (préparation à la soutenance)

20 h

40 h

1

Le DUFR 2 est l’occasion de proposer un travail personnalisé dans l’organisation, la méthodologique et la
rédaction du rapport de projet tutoré et du rapport de stage. Ce travail est réalisé en groupe et les sujets sont
souvent axés sur l'intégration des étudiants chinois ou d’autres nationalités. Les actions récurrentes sont :
‣ la gestion de l’association Panda (association d’étudiants chinois d’Aurillac) qui organise de nombreux
évènements comme la fête d’accueil des étudiants étrangers, des sorties sportives ou la fête du printemps.
‣ La semaine Interculturelle. Ce groupe se charge de l’organisation d’ateliers (calligraphie chinoise, chants
etc..) de spectacles (défilés de mode, danse du dragon) lors de la Semaine Intercuturelle organisée par la
ville d’Aurillac.
‣ Le tutorat : ce groupe organise des tutorats entre étudiants de la Section Internationale et les étudiants du
GEA classique. Ils organisent également des cours de soutien sur des besoins spécifiques (comptabilité,
mathématiques, droit etc..). Ces cours sont dispensés par des étudiants de deuxième année, de licence ou
des intervenants extérieurs.
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L’accompagnement individualisé et les services
Soutien aux démarches administratives
Nous proposons un soutien à la recherche d’appartements, ainsi que dans toutes les démarches administratives
des étudiants (renouvellement de titre de séjour, dossier CAF, courriers divers, résiliation de bail, inscriptions
diverses etc…). Certains cours du DUFR sont destinés à permettre la meilleure autonomie des étudiants
pendant leur séjour en France, la dimension humaine de l’IUT nous permet d’avoir un suivi personnalisé de
tous les étudiants.

L’association Panda
L’association Panda est l’association des étudiants chinois d’Aurillac. Elle a pour objectif
d’aider les étudiants chinois et d’autres nationalités dans leur intégration à l’IUT au travers
d’événements de décloisonnement. De plus, elle fait le lien entre l’équipe pédagogique de
l’IUT et les étudiants.

Quelques uns de nos partenaires

Centre Fleura

Centre Hospitalier Henri Mondor d'Aurillac

Comment s’y rendre
Comment s’y rendre ?
‣ 15 minutes en BUS de la gare SNCF d’Aurillac
BUS 3 arrêt Square Palais de justice (5 min) ensuite prendre BUS 4
arrêt Faculté
‣ 25 minutes à pieds de la gare SNCF
‣ 10 minutes en voiture de l’aéroport d’Aurillac
‣ 10 minutes à pieds du centre ville d’Aurillac

IUT GEA Aurillac
100 rue de l’égalité 15000 Aurillac
Tel : 04 71 46 86 10
Fax : 04 71 46 86 17
Email : dept.gea15.iut@uca.fr

Informations complémentaires :
‣ Transport urbain : http://www.stabus.fr/lignesurbaines/
‣ Transport aérien : compagnie HOP Paris/Aurillac A/R
https://www.hop.com/vol-aurillac 33 4 71 64 50 00
‣ Taxi : http://www.taxiaurillac.com 04 71 64 78 78
‣ Covoiturage : https://www.blablacar.fr

