
 

 

C
O

M
M

U
N

IQ
U

É
 D

E
 P

R
E
S
S
E
 

lundi 8 juillet 2019

Le département GEA de l’IUT d’Aix-

Marseille Université fête ses 50 ans 

Mardi 9 juillet 2019 – 14h30 
IUT Aix-Marseille, Site d’Aix-en-Provence 

1969-2019 : en cinquante ans, le département 
Gestion des Entreprises et des Administrations Aix-
en-Provence de l’IUT d’Aix-Marseille Université a 
diplômé plus de 6700 étudiants, en DUT ou en 
Licences Professionnelles. Le département, toujours 

plus attractif, profite de cette date anniversaire pour 
réunir corps enseignant, personnels, administratifs, 
représentants d’entreprises, alumni et étudiants. 
 
En présence de Sophie Lengrand-Jacoulet, 
Directrice de l’IUT d’Aix Marseille Université. 

Souffler ses noces d’or mais aussi faire le bilan et se 
projeter : autour de ce rite de passage, l’équipe 
pédagogique s’est mobilisée pour faire de cet événement un 

moment de convivialité. 

Partage de projets, de points de vue : autour de ces 

cinquante ans, le département dresse un bilan sur ses 
formations, ses qualifications et son adaptation permanente 
aux besoins des entreprises. Quatre propositions de 
formation sont offertes aux étudiants du DUT en formation 
initiale, en alternance, en formation continue ou en année 
spéciale. Les trois licences professionnelles sont 
particulièrement attractives, avec plus de 400 demandes de 

toute la France pour une trentaine de places disponibles 
pour chacune d’entre elles. 

Partage d’expériences aussi, puisque les 50 ans seront l’occasion d’écouter les acteurs du 
département, des anciens enseignants, chefs de département, personnels administratifs et 
anciens alumni qui, aujourd’hui, occupent des postes clés dans des entreprises. La remise 

des diplômes sera suivie d’une fête dans la soirée au Château d’Alphéran.  

 
CONTACTS PRESSE : 
 
Aix-Marseille Université 
Delphine Bucquet 
Directrice de la communication 
delphine.bucquet@univ-amu.fr 
04 91 39 65 66 – 06 12 74 62 32 

            Rejoignez le réseau ! 

Institut Universitaire de Technologie 
Martial Piat 
Chargé de communication 
martial.piat@univ-amu.fr 

04 42 93 90 12  

 

Le DUT GEA  

Le DUT GEA forme des 
gestionnaires généralistes 
pouvant assurer des 

fonctions d’encadrement et 
de responsabilités dans les 
entreprises, les 
administrations et les 
associations. Chaque 
parcours allie une formation 
universitaire générale 

(communication, 
psychologie sociale, langues 

vivantes, mathématiques, 
économie, droit) à une 
formation technologique 
professionnalisante 

(comptabilité, informatique 
de gestion, finance, contrôle 
de gestion, gestion des 
ressources humaines). 
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