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Parcours proposés

 Gestion et Management des Organisations (Nîmes)

Présentation

Réparti sur deux ans, cet enseignement vise à former des 

professionnels de la gestion d’organisations qu’il s’agisse 

d’entreprises ou d’administrations.

Ainsi, le programme se compose de contenus variés qui 

tendent à donner à l’étudiant toutes les connaissances et 

compétences indispensables pour être opérationnel sur le 

plan administratif, financier, juridique, de la communication, 

des ressources humaines ou encore du marketing.

A noter que l’alternance est une possibilité pour ce DUT.

Objectifs

Le département GEA de l’IUT de Nîmes a pour vocation 

de préparer, en deux années, les étudiants bacheliers 

aux fonctions d’encadrement et de responsabilité dans le 

domaine de la gestion des entreprises et des administrations.

L’option gestion et management des organisations (GMO) 

prépare à l’exercice de fonctions exigeant des aptitudes 

et des connaissances diversifiées dans le domaine de la 

direction et de la gestion des organisations.

Organisation

Admission

Public cible

Baccalauréats S, ES, L, STMG

Adultes en Formation Continue (VAE)

Pré-requis nécessaires

Le recrutement se fait sur dossier selon les critères suivants : 

aptitude à poursuivre des études supérieures, autonomie 

de travail, esprit d'initiative, bonne maîtrise de l'expression 

écrite et orale (en français et en anglais) et motivation pour 

l'orientation choisie.

Pour tout renseignement relatif à la procédure de candidature 

consulter le site internet de l’IUT : iut-nimes.fr

Et après

1 / 3 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 03 septembre 2019



Poursuites d'études

Des poursuites d'études peuvent être envisagées :

- à l'IUT ( licences professionnelles*);

- à l'Université ( licences et master en gestion, AES, sciences 

économiques et droit)

- écoles de commerce

* Le département GEA porte trois licences professionnelles :

# management des organisation de sports et loisirs,

# management des opérations logistiques de transport,

# management des projets innovants

Insertion professionnelle

A l'issue de la formation Gestion des entreprises et des 

administrations, plusieurs voies s'offrent aux diplômés:

- cadres polyvalents d'entreprises ( industrielles, 

commerciales, de services), de services publics de l'état et 

des collectivités territoriales, gestionnaires d'associations et 

de structures sportives.

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Claire FAUGERE

 04 66 62 85 18

 claire.faugere@umontpellier.fr

Responsable pédagogique

BUT GEA Alternance

 04 66 62 85 52

 iutn-gea@umontpellier.fr

Secrétariat du département GEA

 04 66 62 85 18

 gea@iut-nimes.fr

Service scolarité IUT Nîmes

 04 66 62 85 02 / 85 03

 iutn-scolarite@umontpellier.fr

Lieu(x)

 Nîmes - IUT

En savoir plus

Site internet IUT NIMES

 http://iut-nimes.edu.umontpellier.fr/formations/nos-dut/

dut-gestion-des-entreprises-et-des-administrations/
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Programme

Organisation

Le programme des enseignements est conforme au 

programme pédagogique national des départements GEA 

des IUT (1620 heures

pour l’ensemble des deux années).

La formation initiale classique comprend :

# des cours, des travaux dirigés,

# des travaux pratiques en informatique, en comptabilité et 

en anglais,

# des conférences spécialisées en relation avec l’orientation 

choisie,

# des projets tutorés et deux stages (l’un de 4 semaines en 

fin de 1ère année, l’autre de 8 semaines en fin de deuxième 

année).

L’acquisition des connaissances est vérifiée par un contrôle 

continu.

Gestion et Management des 

Organisations (Nîmes)

1ère année DUT Gestion des entreprises 

et des administrations option Gestion et 

Management des Organisations (Nîmes)

Semestre 1 DUT Gestion des entreprises 

et des administrations option Gestion et 

Management des Organisations (Nîmes)

Environnement des organisations - 

introduction

15 crédits

Outils et techniques de gestion - 

introduction

15 crédits

Semestre 2 DUT Gestion des entreprises 

et des administrations option Gestion et 

Management des Organisations (Nîmes)

UE 21 Environ. des oraganisations - 

Approfondissement

14 crédits

UE 22 Outils et techniques de 

gestion Approfondissement

16 crédits

2ème année DUT Gestion des 

entreprises et des administrations 

option Gestion et Management des 

Organisations (Nîmes)

Semestre 3 DUT Gestion des entreprises 

et des administrations option Gestion et 

Management des Organisations (Nîmes)

Semestre 4 DUT Gestion des entreprises 

et des administrations option Gestion et 

Management des Organisations (Nîmes)
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