Trajectoire
Management

Un concours post-bac pour aller
Vous êtes en terminale et vous souhaitez vous orienter vers le management ? Vous voulez intégrer un IUT et une grande école ?
Grâce au partenariat entre l’IUT Louis Pasteur (campus Schiltigheim ou Sélestat) et l’EM Strasbourg, accédez au parcours
commun Trajectoire Management. Le principe : permettre aux étudiants de la filière Gestion des Entreprises et des
Administrations (GEA) de l’IUT d’intégrer le Programme Grande École de l’EM Strasbourg, après obtention du BUT. Avec le
concours Trajectoire Management, optez pour une poursuite d’études planifiée, axée sur le management et la gestion, qui vous
ouvrira les portes des entreprises !

CONCOURS
2021 :
30 PLACES

BUT Gestion des
entreprises et des
administrations (GEA),
IUT Louis Pasteur de
Schiltigheim ou Sélestat

Le BUT GEA est une formation universitaire qui se déroule en
trois ans. Le management et la gestion d’une entreprise
nécessitent la maîtrise de nombreux outils comptables,
financiers et juridiques, mais également d’être en mesure
de communiquer en plusieurs langues, de comprendre
l’environnement économique et de savoir prendre et appliquer
des décisions.

LES DISCIPLINES
DU BUT
Techniques comptables et fiscales, droit, économie, gestion
des ressources humaines, gestion industrielle, stratégie, système d’information, statistiques,
finance, contrôle de gestion…
L’anglais, langue des affaires, est
la première langue obligatoire,
à laquelle l’étudiant ajoute, au
choix, l’allemand ou l’espagnol.

LES STAGES
DU BUT
En fin de première année, l’étudiant doit effectuer un stage
d’insertion dans le milieu socioprofessionnel d’une durée de
4 semaines.
En fin de deuxième année, le
stage est d’une durée minimale
de 11 semaines.

Pour préparer l’étudiant à ces
différentes missions, la formation BUT GEA propose un tronc
commun de cours, des stages,
des projets de groupes et deux
parcours de spécialisation
en deuxième année :
• le parcours gestion comptable, fiscale et financière permet de s’orienter vers les métiers de la
banque, de la finance et de
l’assurance ;
• le parcours gestion entreprenariat et management
permet
d’acquérir
les
connaissances nécessaires
à la gestion d’une organisation privée ou publique dans
la variété de ses domaines
(juridique et fiscal, logistique
et commercial, comptable et
financier).

Programme Grande École
à l’EM Strasbourg
L’EM Strasbourg s’attache à former des managers compétents,
responsables et agiles, prêts à trouver leur place dans la
société globale et aussi à développer un management vecteur
de performance.
A l’EM Strasbourg, modèle unique de Grande École de
management au sein d’une université à visibilité internationale,
nous développons, au travers de nos recherches, des
contributions intellectuelles à fort impact pour les organisations
du 21ème siècle.
L’EM Strasbourg offre à ses étudiants, tout au long de leurs
études, les outils nécessaires à une évolution dans des
environnements complexes notamment par la transmission
de ses trois valeurs : la diversité, le développement durable et
l’éthique.
Chaque étudiant du programme Grande École passe au
minimum une année à l’étranger. Les étudiants choisissent leur
destination parmi plus de 230 universités et business schools
partenaires de l’EM Strasbourg. Parallèlement, l’école accueille
en moyenne chaque année, 600 étudiants étrangers issus
d’échanges avec ses partenaires.

LES ATOUTS DU
PROGRAMME GRANDE ÉCOLE
• Elaborer votre parcours
• L’année obligatoire à l’étranger (dernière année de PGE)
•Un large choix de spécialisations
•Des stages longs pour consolider vos compétences
•Un centre entrepreneurial pour vos projets
• Une équipe à votre écoute, pour mettre votre carrière
sur les bons rails
• Un parcours associatif pour valoriser votre engagement

VOS CONTACTS POUR TRAJECTOIRE MANAGEMENT
À l’IUT Louis Pasteur
Estelle Boeglin, secrétariat GEA, campus Schiltigheim
Tél. : 03 68 85 25 90. Mail : estelle.boeglin@unistra.fr
À l’IUT Louis Pasteur
Charlotte Meyer, secrétariat GEA, campus Sélestat
Tél. : 03 88 58 40 38. Mail : charlotte.meyer@unistra.fr

À l’EM Strasbourg
Jessica Broggini, chargée des concours et de la promotion
Tél. : 03 68 85 80 04. Mail : jessica.broggini@em-strasbourg.eu

de l’IUT à une grande école
FRAIS D’INSCRIPTION
AU CONCOURS : 15€

MODALITÉS D’ACCÈS
• Obtenir le baccalauréat
• Être admis au concours
• Intégrer l’IUT Louis Pasteur de Schiltigheim ou Sélestat
• Obtenir le BUT sans redoublement
• Poursuivre l’étude de deux langues étrangères durant le BUT
• Être titulaire de 180 crédits ECTS

PUBLIC CONCERNÉ
• Lycéens de terminale toutes voies
• Étudiants en bac +1 souhaitant se réorienter
• Tout étudiant désireux de suivre le BUT GEA de
l’IUT Louis Pasteur

LE CONCOURS :
DEUX ÉPREUVES ÉCRITES
QCM de culture générale (durée : 1h30)
Le candidat répond à des questions sous forme de
questionnaire à choix multiple portant sur des sujets de
culture générale dans les domaines de l’histoire, la géographie,
la science, l’art et la littérature, l’économie, ainsi qu’à des
questions de français et de logique.

LE CONCOURS EN SIX ÉTAPES
1. S’inscrire à l’IUT via Parcoursup
2. S’inscrire au concours sur le site web de l‘école
3. Être invité à passer l’épreuve orale à l’IUT Louis Pasteur
pour l’admission en BUT GEA
4. Passer les épreuves écrites du concours
5. Etre admis à l’IUT et avoir réussi le concours
6. S’inscrire à l’IUT

Épreuve de synthèse de documents (durée : 2h30)
Le sujet comporte plusieurs textes relevant d’une même
thématique. Le candidat doit tout d’abord répondre à des
questions dites préparatoires. Puis le candidat doit rédiger
une synthèse (une dissertation) sur une question imposée liée
aux textes. L’épreuve vise à évaluer la capacité du candidat à
structurer sa réflexion.

Schéma des études
Baccalauréat
Terminale

Entrée à l’EM Strasbourg

concours + admission IUT

BUT GEA, bac+3

IUT Louis Pasteur,
Schiltigheim ou Sélestat
Etre titulaire de
180 crédits ECTS

Programme
Grande École, bac +5

3ème année PGE

2ème année PGE

EM Strasbourg

Obligatoire à l’étranger
dans l’une des 230
universités partenaires
(bac +5)

Sur site à
l’EM Strasbourg
(bac +4)

Calendrier
QUAND ?
Inscription au DUT GEA

Du 20 janvier au 11 mars 2021

Inscription au concours

Du 20 janvier au 15 avril 2021

Épreuves écrites du concours

Le 5 mai 2021 après-midi

Entretiens pour l’admission au BUT GEA

Du 6 au 11 mai 2021

Résultats du concours

Le 26 mai 2021

OÙ ?
Sur le site Parcoursup :
www.parcoursup.fr
Sur le site de l’EM Strasbourg :
www.em-strasbourg.eu
A l’EM Strasbourg,
61 avenue de la Forêt Noire, Strasbourg
À l’IUT Louis Pasteur :
1 allée d’Athènes, Schiltigheim
Affichage sur le site de l’EM Strasbourg :
www.em-strasbourg.eu

