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Gestion Comptable, Fiscale et Financière (GC2F)
Contrôle de Gestion et Pilotage de la Performance (CG2P)
Gestion, Entrepreneuriat et Management des Activités (GEMA)

Parcours proposés :

Brest

Accès : 
  Bac Technologique 
  Bac Général

6 semestres
1800h d’enseignement
600h de projets tutorés
22 à 26 semaines de stage



Accompagnement individualisé
dans un environnement universitaire 
à taille humaine

Une pédagogie adaptée 
avec une large place aux travaux dirigés 
et pratiques en petits groupes

Une formation structurée autour 
de situations professionnelles
600 h de projets
de 22 à 26 semaines de stage

Un cursus universitaire et professionnel
répondant à un programme national



LE BACHELOR UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE 
GESTION DES ENTREPRISES ET DES ADMINISTRATIONS 
C’EST POUR MOI CAR :

J’ai :
- L’esprit d’équipe 
- Le sens pratique
- Des connaissances de bases en bureautique
- Un intérêt pour la logique, l’analyse quantitative et les outils numériques

Je sais :
- Gérer ma charge de travail et m’organiser 
- Rechercher l’information dans l’environnement numérique
- Élaborer un raisonnement structuré
- Échanger dans deux langues vivantes dont l’anglais

PARCOURS PROPOSÉS PAR L’IUT DE BREST-MORLAIX

Gestion Comptable, Fiscale et Financière - GC2F
--> produire et analyser l’information comptable, fiscale et sociale en 
comptabilité privée et publique ; mettre en oeuvre des outils d'analyse et de 
prévisions de l'activité de l’organisation

Contrôle de Gestion et Pilotage de la Performance - CG2P
--> utiliser et concevoir des outils de contrôle de gestion, mettre
en oeuvre des leviers d’amélioration continue des performances
de l’organisation

Gestion, Entrepreneuriat et Management des Activités - GEMA
--> contribuer à la création et au développement de la valeur dans les
organisations par une gestion managériale polyvalente, développer
l’esprit d'entreprendre en vue de créer une entreprise



IUT de Brest-Morlaix
Rue de Kergoat – CS 93837
29238 BREST CEDEX

02 98 01 82 30 

Contact pédagogique
Bertrand MORÉ 

CONTACTS

CONDITIONS D’ADMISSION

DÉBOUCHÉS & POURSUITES D’ÉTUDES

Bien connus du milieu professionnel, les étudiants diplômés peuvent intégrer facilement 
la vie professionnelle. Dans les entreprises, les banques, les cabinets comptables, ils sont 
amenés à occuper des fonctions dans différents domaines touchant à  la gestion au sens 
large : comptabilité générale, comptabilité analytique, gestion financière, gestion des 
ressources humaines, marketing, administration générale des services. Ils peuvent 
également passer les concours de la fonction publique.

L'étudiant qui valide ses deux premières années de B.U.T. obtient automatiquement le 
D.U.T.. Il peut alors décider de s'insérer dans le monde du travail ou de s'orienter vers un 
autre parcours de formation (licence sciences de gestion, licence d'AES, ...).

L'étudiant diplômé d'un "Bachelor Universitaire de Technologie" (diplôme universitaire 
national reconnu à bac+3) pourra candidater sur dossier à un Master. Il pourra aussi 
postuler à des admissions parallèles en école de commerce, en DCG, ...

Les admissions en 1ère année du B.U.T. se font via Parcoursup avec un Bac 
Technologique ou Général.

La formation pour l'obtention du B.U.T. est organisée en 6 semestres. Les étudiants 
suivent une formation commune pendant les 2 premiers semestres et se spécialisent 
ensuite à partir du S3 en choisissant l'un des 3 parcours proposés en GEA par l’IUT de 
Brest-Morlaix : 
- GC2F : Gestion Comptable, Fiscale et Financière
- CG2P : Contrôle de Gestion et Pilotage de la Performance
- GEMA : Gestion, Entrepreneuriat et Management des Activités
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