GEA Gestion des Entreprises et des Administrations
GLT Gestion Logistique et Transport
TECH DE CO Techniques de Commercialisation
FPP Formation Professionnelle Permanente
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A PPRENDRE POUR AGIR
A GIR POUR APPRENDRE
Installé au sein du Pôle Universitaire de Gestion au cœur du nouveau
quartier de La Bastide et sur le campus universitaire, L’IUT Bordeaux
Montesquieu est une composante de l’Université Bordeaux IV. Nous
dispensons des formations universitaires professionnalisantes préparant aux
métiers de la gestion, du management, du commerce et de la logistique.
Nos trois départements, Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA),
Gestion Logistique et Transport (GLT) et Techniques de Commercialisation (TECH
DE CO) forment de futurs acteurs de l’entreprise opérationnels, adaptables et
capables d’initiative.
Les apports universitaires tendent
à développer chez nos étudiants le
sens de l’analyse, de la synthèse et
les capacités de réflexion. Stages,
études de cas, projets individuels et
collectifs sur le terrain de l’entreprise,
interventions de professionnels,
visent à les doter des compétences
opérationnelles indispensables à leurs
futurs métiers.
Parallèlement aux activités pédagogiques, nos étudiants ont l’opportunité
de s’impliquer dans de nombreuses
activités associatives et de mener des
projets individuels et collectifs. Bureau des
Etudiants (BDE), galas, engagement dans des manifestations culturelles et sportives, illustrent les temps forts de la vie étudiante en partenariat actif avec le
réseau des diplômés. Au-delà de l’acquisition des savoirs, le développement du
savoir-être constitue en effet l’un de nos axes forts.

DES DÉPARTEMENTS À L’IDENTITÉ FORTE

Le département “Gestion des Entreprises et Administrations” (GEA)
Créé en 1992, ce département appartient au domaine tertiaire (biens et services) et dispense des formations
ayant trait à la gestion des biens, des informations, des personnes et surtout des finances des organisations
(entreprises et autres structures).
Les compétences développées résultent de l’apprentissage d’outils (finances, comptabilité, droit, informatique,
mathématiques…) et de méthodes de gestion. Les formations dispensées par le département GEA sont
ouvertes à des étudiants disposant d’une bonne culture générale et faisant preuve de méthode, d’initiative
et de réflexion.

Le département “Gestion Logistique et Transport” (GLT)
Le département GLT, créé en 1989, s’inscrit dans le champ tertiaire de la gestion, du commerce et des
services. Ses enseignements concernent tous les aspects de la fonction logistique au travers de la gestion
des flux physiques et/ou d’informations dans les organisations.
La formation GLT est une formation d’excellence et de polyvalence. Par sa transversalité, elle permet
d’accomplir avec réussite des opérations de gestion, d’organisation, d’encadrement et de commerce. Si elle
s’applique, entre autres, au secteur des transports (aérien, maritime, ferroviaire, routier, de voyageurs), la
fonction logistique se développe considérablement dans les activités de services (logistique hospitalière,
hôtelière, touristique, évènementielle..) mais aussi dans les actions des ONG (logistique humanitaire) ou de
l’armée par exemple.

Le département “Techniques de Commercialisation” (TECH DE CO)
Premier département créé en France en 1967, le département TECH DE CO forme des étudiants qui
occuperont des postes de cadres commerciaux polyvalents et évolutifs. Un véritable accompagnement
dans un parcours universitaire professionnalisant permet de responsabiliser les futurs diplômés et de
préparer une insertion professionnelle ou une poursuite d’études.
L’équipe pédagogique de TECH DE CO, formée de trente universitaires et d’une centaine de praticiens de
l’entreprise, se caractérise par sa pluridisciplinarité. Les formations dispensées font coexister constamment
apports universitaires et découverte du terrain.

UNE OFFRE DE FORMATION ADAPTÉE AUX MÉTIERS ET FONCTIONS DE L’ENTREPRISE
0 Les Diplômes Universitaires de Technologie (DUT)
• DUT “Gestion des Entreprises et des Administrations”,
• DUT “Gestion Logistique et Transport”,
• DUT “Techniques de Commercialisation”.

0 Les Licences professionnelles
• Acheteur,
• Chargé d’affaires en informatique,
• E-commerce, e-marketing : gestionnaire de projet,
• Entrepreneuriat,
• Gestion et administration du personnel,
• Gestion informatisée des organisations,
• Gestion et transactions immobilières,
• Management interculturel à l’international,
• Management logistique et transport.

0 Un Titre homologué BAC + 4
• DUTA Responsable import-export
La plupart de ces formations et diplômes sont accessibles en formation initiale, en alternance ou en formation continue.

UN PARTENARIAT ACTIF AVEC LE MONDE PROFESSIONNEL
Etudiants et enseignants entretiennent avec l’entreprise des liens fondés sur l’échange de services et
l’implication réciproque.
Ceux-ci trouvent leur illustration à tous les niveaux de notre fonctionnement :
b 30 % du volume global de nos enseignements assurés par des professionnels,
b Développement des contrats d’apprentissage et contrats de professionnalisation,
b Représentation des organismes professionnels au conseil d’IUT,
b Participation des acteurs de l’entreprise à nos jurys et conseils de perfectionnement,
b 1500 stages annuels proposés à nos étudiants dans les entreprises régionales, nationales ou internationales.

UNE RÉELLE DIVERSITÉ DE PUBLICS
L’offre de formation de l’IUT présente des caractéristiques variées :
b un niveau d’entrée post baccalauréat ou post bac +2,
b une admission sur titres ou par validation des acquis,
b des diplômes en formation initiale ou continue,
b des formations en 1 an ou 2 ans,
b des formations présentielles ou en alternance.
Nos publics présentent donc une grande variété aux plans
b du statut,
b de l’âge,
b du niveau,
b des modalités de formation.
A titre d’exemples
b Etudiants post baccalauréat,
b Etudiants post bac + 2,
b Apprentis,
b Salariés en contrat de professionnalisation,
b Salariés en congé-formation,
b Demandeurs d’emploi,
b Bénéficiaires d’une validation des acquis.

UNE OUVERTURE AFFIRMÉE A L’INTERNATIONAL
L’activité internationale de l’I.U.T. Bordeaux-Montesquieu traduit une double volonté :
b Encourager la mobilité des étudiants à l’international et favoriser leur adaptation
à des univers et des cultures différents,
b Développer et animer des accords de partenariat avec d’autres universités étrangères
pouvant déboucher sur la mise en place de programmes pédagogiques internationaux.
Afin d’assurer aux étudiants la possibilité de passer un semestre ou une année à l’étranger lors de leur formation au sein d’un de nos trois départements et d’y valider des E.C.T.S. (European Credits Transfer System),
l’IUT Bordeaux-Montesquieu a établi un certain nombre de partenariats avec des universités européennes.
Nos étudiants peuvent aussi bénéficier des accords que l’université Montesquieu-Bordeaux IV a passés avec
diverses universités américaines et canadiennes.
L’IUT Bordeaux-Montesquieu collabore à des programmes scientifiques internationaux qui ont pour vocation
d’exporter le modèle français des IUT vers la zone Afrique, l’Amérique du Sud et la Chine.

UN SERVICE DE FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE
Le service de formation professionnelle permanente assure plusieurs missions :
b Accueillir en formation diplômante ou qualifiante des publics justifiant d’une expérience professionnelle,
b Répondre aux demandes de formations ponctuelles ou permanentes des entreprises,
b Favoriser l’accès à nos formations par la validation des acquis professionnels au titre des textes réglementaires
en vigueur,
b Développer des formations sur le principe de l’alternance (apprentissage, contrats de professionnalisation),
b Initier des actions permettant d’améliorer l’insertion professionnelle de certains publics diplômés en
difficulté, dans une perspective citoyenne et de développement local.

L’INSERTION PROFESSIONNELLE COMME OBJECTIF MAJEUR
De nombreuses initiatives ou actions sont mises en place pour favoriser l’insertion professionnelle de
nos diplômés :
b La participation active des praticiens de l’entreprise à nos enseignements,
b L’ intégration totale des stages dans la pédagogie et l’évaluation,
b La construction, tout au long de la formation, du “Projet Personnel et Professionnel de l’étudiant”,
b L’ augmentation constante des formations en alternance (apprentissage et contrat de professionnalisation),
b L’ organisation de manifestations autour de l’emploi (“Journée métiers”, “Forums emploi”),
b L’ assistance aux premières démarches dans le cadre de la campagne “Premier emploi”.

vos contacts
m Site web de l’IUT :		

www.iut.u-bordeaux4.fr

m Informations générales :
m Scolarité, pédagogie :
m Formation professionnelle,
alternance : 			

05 56 00 95 52
05 56 00 95 56
05 56 00 95 69
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