Conditions d’admission
Etudiant ayant acquis un niveau Bac+2.
Salarié bénéficiant d’un CIF ou demandeur
d’emploi sur financements spécifiques
(nous contacter).
Les candidats ne justifiant pas de ce
niveau peuvent être admis après un
examen du dossier du candidat par une
commission pédagogique (Validation des
Acquis 1985) (nous contacter).
Le nombre de places offertes est
d’environ 25 par année universitaire.
Les candidatures en année spéciale sont
gérées exclusivement sur internet sur l
site www.iut-mpy.net

Calendrier d’inscription
•
•

Saisie des candidatures du 1/03/2019
au 22/06/2019
Publication des résultats à partir du
22/06/2019

Deuxième phase de candidature
•

•

:

Saisie des candidatures du
22/06/2019 au 31/08/2019 en fonction
des places disponibles.
Publication des résultats au fur et à
mesure de l’examen individuel des
dossiers.

Contacts :
Christian PELISSIER
IUT Paul Sabatier
Département GEA- Ponsan
115 Route de Narbonne
BP 67701 31077 Toulouse Cedex 4
tél : 05 62 25 81 20
mél : christian.pelissier@iut-tlse3.fr
site : http://iut-gea-ponsan.ups-tlse.fr

Département
GEA - Ponsan
DUT en 1 an :
Parcours Intensif « Année Spéciale »

–

Présentation
Suspendisse
de la formation
potenti.
L’Année Spéciale, qui conduit au DUT
GEA (option GMO) en 1 an, permet à
des étudiants disposant d’un niveau
bac+2
d’accéder
à
la
vie
professionnelle par une formation
universitaire courte mais adaptée et
intensive. S’appuyant sur les qualités
acquises au cours de la première
formation de l’étudiant, elle est un
moyen de réaliser un projet
professionnel fondé sur une double
compétence grâce aux métiers de la
gestion, voire une polyvalence. Elle
permet également une réorientation
directement à Bac +2.

Organisation
de la formation
Les enseignements sont répartis sur 32
semaines (de début septembre à mai).
Ils sont suivis par un stage de 10
semaines en entreprise (de fin mai à fin
juillet) qui peut être effectué en France
ou à l’étranger.
Le rapport de stage est soutenu devant
un jury au mois de septembre suivant.

Compétences
visées
Le DUT GEA, option GMO (Gestion des
Moyennes
Organisations),
donne
une
compétence dans les techniques de la gestion.
Cette option permet également aux étudiants
d’envisager la réalisation d’autres projets,
comme la création d’entreprise, la gestion de
services techniques…

Les métiers
 Gestion des systèmes d’information :
assistant comptabilité-gestion ; technicien
support progiciel ; technico-commercial
progiciel...
 Gestion des activités de l’entreprise :
assistant du contrôleur de gestion ; assistant
PME/PMI ; collaborateur du service achat...
 Gestion des ressources humaines :
administrateur du personnel, assistant du
responsable de formation ; assistant du
responsable du recrutement...

Et après ?
Après le DUT GEA, selon son projet
professionnel, le diplômé peut s’insérer
professionnellement ou poursuivre ses
études :
Insertion professionnelle :
Gestion des systèmes d’information
Gestion des activités de l’entreprise
Gestion des ressources humaines
Poursuite d’études :
 Licences Professionnelles
(notamment en banque, finance,
comptabilité, commerce, ressources
humaines, gestion
informatisée,…….)
 Licences généralistes en Economie et
Gestion (L3 Comptabilité contrôle, L3
Management, L3 Marketing, L3
Ingénierie des organisations menant
ensuite à des Masters de Sciences de
Gestion,
 Préparation au DCG (Diplôme de
Comptabilité et de Gestion)
 Intégration d’Ecoles de commerce

