POURSUITES D’ÉTUDES GEA
Le DUT GEA permet de poursuivre des études dans de nombreux domaines.
Aujourd’hui, très peu, voire quasiment plus, d’étudiants arrêtent les études après avoir
obtenu leur DUT. En effet, de plus en plus d’étudiants continuent des études longues
dans le domaine de la gestion comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessous :
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Si vous désirez poursuivre vos études après GEA, plusieurs pistes sont possibles :
-

Licences de Sciences et de gestion : Dans un IAE (Instituts d’Administration des
Entreprises) ou un ancien IUP (exemple IMABS Vannes): ces établissements
permettent d’effectuer une licence, un master 1, puis un master 2 (bac+5), dans
des domaines aussi variés que la Comptabilité et l’Audit, Les Ressources
humaines, la Finance d’entreprise ou Finance bancaire, le Contrôle de Gestion…

-

École supérieure de commerce et de gestion : Cursus sur 3 ans (admission
parallèle sur concours)

-

Licence professionnelle en gestion : Gestion du personnel et de la paye,
Management des organisations, Ressources Humaines, Banque…
Il s’agit d’une 3ème année de formation professionnalisante, dispensée bien
souvent dans un IUT, et dont la vocation c’est l’insertion professionnelle à Bac +3

-

Préparation au Diplôme de Comptabilité et de Gestion, (DCG, bac+3) et au
Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion (DSCG, bac+5). Il s’agit des
diplômes professionnels de l’Expertise-comptable souvent préparés dans des
lycées.

-

Licence en AES (Administration Economique et Sociale) : Economie,
gestion…puis Masters 1 et 2 dans la Gestion des collectivités publiques,
Structures médico-sociales…

-

DUETI : Il propose à des étudiants titulaires du DUT la possibilité de compléter
leur formation universitaire et professionnelle en passant une année diplômante
dans une université étrangère partenaire de l’IUT pour apporter une dimension
internationale à l’étudiant.
La sélection se fait sur dossier scolaire et le score obtenu au TOEIC.

Informations complémentaires sur les IAE :
La licence de Gestion (puis le master) en IAE est la poursuite d’étude la plus
convoitée par les étudiants de GEA. Le recrutement se fait grâce au concours SCORE
IAE-MESSAGE mais également sur dossier universitaire et entretien. Ce cursus offre
une véritable alternative aux études en ESC, écoles privées coûteuses, l’IAE appartient
au secteur public (frais de scolarité universitaire d’environ 200€).
Le SCORE mesure les aptitudes des candidats dans 4 domaines importants pour de
futurs managers. Il constitue un élément d'appréciation du dossier de candidature à une
formation universitaire en management.

