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mardi 26 février 2019 

Remise des diplômes de la 25ème promotion 

du département GEA à Gap 

Vendredi 8 mars 2019 à 13h   
Pôle Universitaire de Gap,  

2 Rue Bayard, 05000 Gap 

 
En Présence de : 

- Yvon Berland, Président d’Aix-Marseille Université, 
- Sophie Lengrand-Jacoulet, Directrice de l’IUT d’Aix-

Marseille,  
- Gilles Guieu, chef du département GEA Gap. 

 
La remise de diplômes de la 25ème promotion du département 
Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA) de l’IUT 
d’Aix-Marseille est l’occasion de réunir les étudiants actuels et 
anciens, les enseignants, les partenaires institutionnels et socio-
économiques. Il forme 150 étudiants en première et deuxième 
année de DUT et 20 étudiants en licence professionnelle 
Mobilité-Internet-Webmaster. 

 Le département GEA Gap est l’un des 22 départements de l’IUT 
d’Aix-Marseille. Il forme de futurs cadres en combinant cours 
magistraux, conférences de professionnels et réalisations 
pratiques (missions, études de cas réels, accompagnement de 
créateurs d’entreprise, stages). En deuxième année, une 
spécialisation est proposée au travers de deux options : Gestion 
et Management des Organisations (GMO), et Gestion Comptable 
et Financière (GCF). Depuis 1992, ce sont quelques 1250 
étudiants qui sont venus irriguer le tissu économique et social 
local ou ont porté les couleurs haut-alpines vers d’autres 
horizons.  

Formation universitaire professionnelle en deux ans, elle s'est 
distinguée pour avoir remporté pendant deux années 
consécutives le concours national de création d’entreprise 
CREA'IUT avec des projets présentés au jury national de la 
meilleure entreprise au Salon de l’Entrepreneu 

 

Un programme alliant 
mémoire, convivialité et 
perspectives : 
 13h: accueil des 

invités 
 14h : allocution du 

Président d'Aix-
Marseille Université 

 14h45 : envol de 
ballons 

 15h à 17h15 : speed 
meeting alumni, 
partenaires, 
étudiants 

 15h à 17h15 : quizz 
ludique, jeu de piste, 
escape room, 
exposition de 
portraits et 
trombinoscopes, 
espace photo 

 17h15 : conférence 
plénière et 
témoignages  

 18h : remise des 
diplômes  

 19h : cocktail 
dinatoire 

 



 

CONTACTS PRESSE : 

 
Direction de la communication d’Aix-Marseille Université 
Delphine Bucquet – Directrice de la communication 
delphine.bucquet@univ-amu.fr 
04 91 39 65 66 /06 12 74 62 32 
 
IUT Aix-Marseille 

Anne Haycraft 

Service communication 

anne.haycraft@univ-amu.fr 

04 13 55 15 10 

 

 

            Rejoignez le réseau !  

 

https://www.univ-amu.fr/
https://twitter.com/univamu?lang=fr
https://www.facebook.com/aixmarseilleuniversite/
https://www.linkedin.com/school/aix-marseille-university/

