
Niveau d'études visé : Bac + 3

ECTS : 180 crédits

Durée : 3 ans

Le Bachelor Universitaire de Technologie Gestion des Entreprises et
des  Administrations  parcours  "Gestion  Comptable,  Fiscale  et
Financière"  permet  à  son  titulaire  d’attester  d’un  niveau  de
connaissances  et  de  compétences  afin  d’exercer  dans  un  cabinet
d’expertise comptable ou au sein d’un service comptable et financier
d’une entreprise, association ou administration.

Le professionnel  collecte,  vérifie  et  traite  les données relatives  aux
mouvements financiers de l’entreprise. Il  élabore des documents de
synthèse (bilan, compte de résultat,...) destinés aux gestionnaires et
décideurs  de  l’entreprise  (direction,  direction  générale,  direction
commerciale) et transmet les informations nécessaires aux partenaires
extérieurs à l’entreprise (clients, fournisseurs, banques, administration
fiscale ou sociale,...). Il est en mesure de contribuer à l’élaboration et
au suivi des outils d’aide à la décision dans le domaine économique et
financier.
Il  est  rigoureux,  organisé  ;  il  sait  travailler  en  équipe  et  peut  être
amené à manager une équipe.
Il maitrise les outils informatiques (bureautiques, bases de données et
TIC).
Il sait rédiger un rapport et communiquer, y compris en anglais.

Le BUT « GEA » est ouvert à tous les bacheliers.
Les spécialités les plus représentées dans la filière sont les spécialités
SES, Mathématiques, Histoire/Géographie du baccalauréat général et
les spécialités gestion et finance, mercatique du baccalauréat STMG.

Directeur des études

CHABAT GUILLAUME
0495468275 | depgea@univ-corse.fr

Secrétariat pédagogique

LUCIANI SANDRINE
04 95 45 82 75 | depgea@univ-corse.fr

Semestre 1-2 :

Environnement  économique,  Environnement  juridique,  Ressources
Humaines,  Management  d'activités,  Environnement  sociologique,
Fiscalité,  Comptabilité,  Outils  mathématiques  de  gestion,  Outils
numériques  de  gestion,  Finance,  Contrôle  de  gestion,  Culture
communicationnelle et informationnelle, Anglais appliqué aux affaires,
LV2 appliquée aux affaires, Outils numériques de communication, Aide
aux apprentissages et à la Réussite, Gestion de projet, Psychologie
sociale, Projet Voltaire, Méthodologie du rapport d’activité

Semestre 3-4 :

Environnement  économique,  Environnement  juridique,  Management
d'activités, Fiscalité, Traitement numérique de données, Contrôle de
gestion,  Finance,  Culture  communicationnelle  et  informationnelle,
Anglais appliqué aux affaires, LV2 appliquée aux affaires, Fiscalité :
Imposition  du  résultat  des  entreprises  relevant  de  l’IR  dans  la
catégorie des BIC, Comptabilité : Techniques de base de comptabilité
approfondie et de révision comptable, Finance : Diagnostic financier
approfondi  et  prévision  du  BFRE,  environnement  économique
international, Méthodologie du rapport d’activités

Semestre 5-6 :

Environnement  économique,  Environnement  juridique,  Management
d'activités, Psychologie sociale, Traitement numérique des données,
Culture communicationnelle et informationnelle, Anglais appliqué aux
affaires,  LV2 appliquée aux  affaires,  Fiscalité  :  Approfondissements
TVA  et  IR,  Comptabilité  :  Techniques  particulières  de  comptabilité
approfondie et de révision comptable, Contrôle de gestion : Evaluation
des résultats et des performances, Finance : Gestion de trésorerie et
gestion de portefeuille, Fiscalité : Imposition du patrimoine et contrôle
fiscal, Contrôle de gestion : Méthode des coûts cibles et tableaux de
bord.

    Formation initiale

    Formation en alternance

    Personnes en reprise d'études financées et demandeurs d'emploi

    Accessible en VAE

Bachelor
GESTION DES ENTREPRISES ET DES ADMINISTRATIONS

>>> parcours « Gestion comptable, fiscale et financière »

Présentation et objectifs

Conditions d'accès

Contacts

Enseignements dispensés



Cette  formation  offre  à  l'étudiant  un  approfondissement  dans  le
domaine  des  systèmes  d'information  de  gestion  comptable  et
financière. Il est ainsi susceptible de participer à la mise en place de
ces systèmes, d'avoir une bonne maîtrise des méthodes, procédures
et techniques comptables et financières et de contribuer à la prise de
décision par l'élaboration et le suivi d'outils techniques.

Le contrôle des connaissances et compétences, au sein de chaque
ressource  et  SAÉ,  s’effectue  par  le  biais  d’évaluations  régulières
(épreuves de contrôle continu) pouvant inclure des évaluations de fin
de semestre (épreuves de contrôle continu finales).

Analyse des processus de l’organisation dans son environnement
Aide à la prise de décision.
Pilotage des relations avec les parties prenantes de l’organisation
Production  de  l’information  comptable,  fiscale  et  sociale  de
l'organisation.
Évaluation de l'activité de l'organisation.

Les  étudiants  dans  cette  formation  sont  éligibles  aux  dispositifs
internationaux.
Vous  avez  la  possibilité  d'effectuer  une  partie  de  votre  cursus  à
l'international  (séjours  d'études  et/ou  de  stage).  Vous  pouvez
bénéficier  d’aides  financières  à  la  mobilité  internationale.  Pour  en
savoir  plus,  contactez  le  Service  des  Relations  Internationales  :
bureau-mobilite@univ-corse.fr

- Le stage de première année de BUT est fixé à 3 semaines
- Le stage de deuxième année de BUT est fixé à 8 semaines.
- Le stage de troisième année de BUT est fixé à 12 semaines.
Vous  pouvez  bénéficier  d'aides  financières  à  la  mobilité  pour  les
stages en Corse et sur le continent. Pour en savoir plus, contactez le
service aux étudiants :  stages@univ-corse.fr

Secteurs visés : 
Postes de responsabilité intermédiaire en qualité de collaborateur en
cabinet  d’expertise  comptable  et  de  comptable  dans  le  service
comptable  et  financier  de  tout  type  d’organisation  (entreprises,
associations, administrations).

Métiers visés : 
• Assistant/Collaborateur contrôle de gestion
• Chargé d’affaires bancaires
• Comptable clientèle
• Technicien comptable
• Assistant/Collaborateur comptable

Diplôme  favorisant  l'insertion  professionnelle  mais  possibilité  de
poursuite d'études en Master, Ecole, DCG, DSCG, DEC….

Pour en savoir plus, contactez le directeur des études.

Plus d'informations sur :

• La préinscription
• L'inscription
• La vie étudiante : engagement
étudiant, activités culturelles
et sportives...
>>> studia.universita.corsica Version web de la fiche

Compétences visées

Modalités de contrôle
des connaissances

Attendus nationaux
ou spécifiques

International

Stages

Insertion professionnelle

Poursuites d'études
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