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créer leur propre entreprise et éventuellement, de 
poursuivre des études supérieures. 

Conditions d’accès  

Accès en semestre 1 :  

Sélection sur la base des résultats obtenus au baccalauréat et 
par type de baccalauréat : Baccalauréat sciences (sciences 
mathématiques, sciences physiques, sciences de la vie et de 
la terre ou équivalent), Sciences Économiques, Techniques 
De Gestion Comptable. 

Accès en semestre 3 : 

Validation des modules. 

Débouchés : 

Le Diplôme Universitaire de Technologie vient pour 
répondre aux besoins croissants du milieu professionnel en 
fournissant au marché du travail des techniciens supérieurs 
compétents et dynamiques. 

• Secteurs : Tous secteurs industriels et administratifs. 
• Métiers : 

o Management et de l’organisation administrative 
o Organisation comptable et financière de 

l’entreprise  
o Marketing 
o  … 

 

 

 

 

Poursuite des études : 

Orienté vers l’insertion professionnelle des diplômés, le DUT 
en Techniques de Management permet aussi une poursuite 
d’étude en : 

• Licences professionnelles. 
• Licences fondamentales  

Organisation : 

La formation en DUT se déroule en 2 ans soit 4 semestres. 
Chaque semestre est composé de 4 modules et chaque 
module se compose d’un ou de plusieurs éléments de 
module : 

DUT Techniques de Management - 1ère année 
Semestre 1 

M1 Langues et Techniques d’Expression et de 
Communication 

90 heures 

M2 Économie d'entreprise 90 heures 
M3 Mathématiques 90 heures 
M4 Informatique 90 heures 

Semestre 2 
M5 Anglais et terminologie 80 heures 
M6 Techniques Quantitatives de Gestion 90 heures 
M7 Économie Monétaire et Financière 90 heures 
M8 Environnement juridique de l’entreprise 100 heures 

DUT Techniques de Management - 2ème année 
Semestre 3 

M9 Outils d’aide à la décision 100 heures 
M10 Finance d'entreprise et de marchés 90 heures 
M11 Comptabilité et Contrôle de gestion 90 heures 
M12 Fiscalité 80 heures 

Semestre 4 
M13 GRH et Communication Professionnelle 80 heures 
M14 Marketing et Management de la qualité 100 heures 
M15 Projet de fin d'études (PFE) 45 Jours 

M16 Stage technique (stage de fin d'études) 
30 Jours 
45 Jours 

 


