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Expressions libres 

 

 

GEA 
 

• L'IUT m'a beaucoup plu, mais il y avait trop de comptabilité. 
 
• Le DUT GEA est un diplôme très varié et très enrichissant dans plusieurs domaines. Il permet d'avoir des 
connaissances dans plusieurs disciplines. De plus, en tant qu'étudiant, nous sommes très bien accompagnés tout au long 
de notre cursus scolaire.  Les poursuites d'études sont nombreuses et intéressantes. 
 
• Formation professionnalisante. 
 
• Le DUT a un programme large, complet, riche et concret ce qui est reconnu et valorisé en entreprise par la suite. 
Au cours des formations qui ont suivi l'obtention de mon DUT, j'ai souvent retrouvé des notions évoquées en DUT. C'est 
une vraie force. Le stage de 2 mois est un bon point pour créer (ou développer) son réseau et accroitre notre expérience 
afin de la faire valoir pour les prochains stages, ou lors de la recherche du 1er emploi. Cependant, dans le contexte 
actuel, je pense que l'alternance dans le niveau supérieur (grâce au contrat de professionnalisation que j'ai 
actuellement) est un point fort pour pouvoir accéder à des postes à responsabilités et être confronté aux attentes des 
responsables, du marché, des clients,... 
 
• Je lui conseillerai vivement cette voie qui est à mon sens un tremplin idéal pour poursuivre des études 
 
• C'est un bon DUT qui donne un socle de compétence très générale mais selon moi, il ne permet pas d'accéder à 
des postes intéressants sans poursuites d'études 
 
• Le DUT GEA est une formation très complète et enrichissante. La masse de travail est importante. A l'issue de 
cette formation on en sort avec un bagage très intéressant et complet en ce qui concerne la gestion. Cependant cette 
formation est une formation technique et pour avoir un enseignement plus approfondi en termes de réflexion et 
d'analyse il est intéressant de continuer ses études. 
 
• DUT GEA a une formation assez générale et permet de s’orienter vers une large gamme de poursuite d’études. 
 
• Viser la formation supplémentaire d'au moins un an pour se spécialiser. (Formation trop vague). 
 
• C'est une formation ouverte en ce qui concerne le DUT GEA mais je pense qu'il reste important d'effectuer une 
licence pour se spécialiser dans un domaine en particulier. 
 
• DUT avec lequel il est possible de s'orienter vers divers corps de métiers ou diverses formations. C'est un diplôme 
complet. 
 
• Le DUT GEA est un DUT très complet en ce qui concerne la gestion d'une entreprise. Tous les domaines y sont 
abordés. Il peut aussi bien être professionnalisant que ouvrant sur une poursuite d'étude. Il ne ferme pas de porte et 
permet de définir plus précisément le domaine de l'entreprise vers lequel on veut s'orienter. 

 
• Poursuivre vers un DCG, car sinon, difficile de trouver un emploi qualifié. 

 
• Très intéressant et permet d'arrêter ou de poursuivre ses études facilement 
 
• C'est une formation complète 
 

SCOLARITE GENERALE 
 



 

 

• Le DUT GEA est un très bon diplôme, qui permet d'acquérir de solides bases en gestion. De plus il ouvre de 
nombreuses portes, que ce soit en poursuite d'études, puisqu'il permet de s'inscrire dans les IAE, les écoles de 
commerces, etc., ou en termes de débouchés, surtout le DUT option finance-comptabilité. 
 
• Continuer les études vers une licence pro afin de cibler ces envies car le DUT GEA est très vaste. 
 
• Bien choisir son stage de deuxième année. 
 
• Le DUT GEA est un diplôme varié qui peut donner accès un large nombre de voies professionnelles. 
 
• Bonne expérience. DUT de qualité. 

 
• C'est une porte d'entrée dans le monde professionnel, qui ne vous décourage pas comme une prépa peut le faire. 
Accessible et professionnalisant. 
 
 

 


