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 mardi 10 décembre 2019 

Le Département GEA Marseille 

célèbre son 50ème anniversaire 

Mardi 10 décembre 2019 à partir de 19h00 
Fort Ganteaume – 2, boulevard Charles Livon – 13007 Marseille 

Le département « Gestion des Entreprises et des Administrations » (GEA) de l’IUT 
d’Aix-Marseille (Site Saint Jérôme) fête son 50ème anniversaire en présence de 

Simone Bonnafous, Administratrice provisoire d'Aix-Marseille Université, de Sophie 
Lengrand-Jacoulet, Directrice de l'Institut Universitaire de Technologie d'Aix-
Marseille et de Lionel Paris, Chef du département GEA Marseille, d’étudiants et 
d’anciens étudiants. 

Depuis 1969, le département GEA forme des étudiants en gestion rapidement opérationnels 
dans les entreprises, les associations ou les administrations. Le département GEA assure une 
formation qui couvre les différentes dimensions de la gestion des entreprises : logistique, 
commerciale, juridique, fiscale, financière et comptable. Il propose un DUT en formation 
initiale, en formation continue et en alternance ainsi que 6 Licences professionnelles : 

 DUT GEA (en formation initiale, formation continue, alternance, groupe intensif) 
 Licence professionnelle Management des organisations spécialité Management 

appliqué aux PME/PMI (LP MAAP) (en partenariat avec l'IAE d'Aix-en-Provence) 
 Licence professionnelle Management des organisations spécialité Management 

financier et comptable (LP MAFICO) 
 Licence professionnelle Management et Gestion des Organisations : Chargé de projet 

digital (LP PROJET DIGITAL) 
 Licence professionnelle Métiers de la comptabilité et de la paye, spécialité Gestion de 

la Paie et du Social (GPS) (en partenariat avec l'Ordre des Experts Comptables) 

 Licence professionnelle Commercialisation de produits et Services : Marketing 
Relationnel et Négociation en B to C (LP MRN B2C) 

 Licence professionnelle Métiers de la comptabilité, spécialité Responsable de 
portefeuille client en cabinet d'expertise comptable (LP RPC) (en partenariat avec 
l'Ordre des Experts Comptables) 

 
 
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  
 
Département GEA Marseille 
Lionel PARIS– Chef de département 
Lionel.paris@univ-amu.fr  
04 13 94 66 47 

 

    Rejoignez le réseau ! 
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