DIPLÔME UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE

D.U.T. GACO option ARTS

Gestion Administrative et Commerciale des Organisations
PRéSENTATION
Le D.U.T. GACO Arts est destiné aux étudiants qui souhaitent concilier des
études de gestion et une pratique artistique. C’est un aménagement du
D.U.T. GACO (Gestion Administrative et Commerciale des OrganisationsBac+2), qui est un diplôme de gestion polyvalent.
En GACO Arts, les matières de gestion sont réparties sur 3 ans (6
semestres), ce qui permet de libérer du temps pour les pratiques
artistiques. En moyenne, un étudiant de GACO a 30 heures de cours de
gestion par semaine à l’I.U.T. Un étudiant de GACO Arts a une vingtaine
d’heures de cours de gestion par semaine. Cela lui laisse 10 heures par
semaine pour ses pratiques artistiques à l’extérieur (musique, danse,
théâtre, arts plastiques, cirque…).

ORGANISATION DU DIPLÔME

DIPLÔME UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE

L’objectif est la double compétence en gestion et dans un domaine
artistique. Intégrer GACO Arts permet de valider un diplôme de
gestion national, mais aussi d’envisager une carrière dans un domaine
artistique. GACO Arts n’est pas un diplôme uniquement centré sur la
gestion artistique. C’est un diplôme de gestion « généraliste », avec des
horaires aménagés pour une pratique artistique. Cependant, beaucoup
d’étudiants issus de GACO Arts souhaitant s’orienter vers des carrières
dans le domaine de la gestion culturelle, des dispositifs particuliers ont
été mis en place, tels que :
- des cours spécifiques : économie et sociologie de la culture,
communication culturelle, gestion des activités culturelles, politiques
et institutions culturelles, initiation à l’histoire de l’art ;
- des conférences données par des professionnels ;
- des rencontres avec les diplômés ;
- des journées focus : Journée banalisée (sans cours) où tous les étudiants
se déplacent dans un lieu culturel pour le visiter et rencontrer l’équipe ;
- des échanges avec les lieux de spectacles : présentations de saison,
accueil de groupes pour les spectacles, visites…
L’objectif de ces dispositifs est d’apporter aux étudiants une meilleure
connaissance des milieux culturels et de commencer à développer un
réseau professionnel.
La dimension internationale est en cours de développement,
particulièrement avec le Québec et le Brésil.
Les étudiants de la section GACO Arts ont créé une association :
Lezartgaco. Parmi d’autres initiatives, ils organisent un festival chaque
année.

INSERTION PROFESSIONNELLE
- dans le milieu culturel : administration d’institutions ou d’associations
culturelles, conception de projets culturels, communication culturelle,
développement culturel…
- communs aux autres diplômés GACO : gestion de P.M.E. ou
d’associations, services aux entreprises, commerce, banques,
assurances, gestion des ressources humaines…

POURSUITE D’éTUDES
n Licences professionnelles

- à vocation artistique : administration et gestion des entreprises
culturelles, conception et mise en œuvre de projets culturels,
administration des structures du spectacle vivant, médiation culturelle…
- de gestion : management des organisations, communication, ressources humaines, logistique, commerce, distribution, qualité…
n Licences généralistes
Ingénierie des métiers de la culture, culture et médias, conception et
mise en œuvre de projets culturels, développement culturel en milieu
rural…
n D.U.E.T.I. (Diplôme Universitaire d’Etudes Technologiques Internationales) : un an d’étude à l’étranger en partenariat avec des universités étrangères (Allemagne, Canada, Espagne, Grande Bretagne, Italie,
Suède…)
n écoles de commerce, via les concours passerelle

CONDITIONS D’ADMISSION
Le candidat doit être en Terminale ou titulaire d’un
baccalauréat (ou titre admis en équivalence)

MODALITéS DE CANDIDATURE
Procédure Nationale DOSSIER UNIQUE
via PARCOURSUP
- candidats de moins de 26 ans (candidature via
PARCOURSUP)
- les professionnels en formation continue et les
candidats de plus de 26 ans (envoi de la demande
par mail)

CALENDRIER DE RECRUTEMENT
De janvier à mai selon le calendrier défini par
PARCOURSUP

CONTACTS
I.U.T. Jean Moulin – Université Lyon 3
Situé :
88 rue Pasteur – 69007 Lyon
Adresse Postale
1C avenue des Frères Lumière
CS 78242
69372 Lyon cedex 08
http://iut.univ-lyon3.fr/
iut@univ-lyon3.fr
Responsable du diplôme
Mélanie BALP
melanie.balp@univ-lyon3.fr
Scolarité
Carole GIRIER
carole.girier@univ-lyon3.fr
Tél. : 04 81 65 26 17
Elodie PIRIOU
elodie.piriou@univ-lyon3.fr
Tél. : 04 81 65 26 16

SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

UE 1 : Découverte de l’entreprise

UE 2 Introduction à la gestion

u Environnement juridique et culture juridique

34 h

u Management d’équipe, performance et gestion de conflits 40 h

u Introduction au marketing

46 h

u Mix marketing et planification

u Management de projet

18 h

u Gestion de l’information

22 h

u Outils informatiques

26 h

u Technologie de l’information et de la communication

24 h

u Activité transversale (développer un esprit créatif)

18 h

u Activités transversales : création de logo

20 h

u Comptabilité : les fondamentaux

36 h

u Comptabilité : l’approche par les cycles

46 h

u LV1 : Anglais des affaires

20 h

u LV1: Anglais des affaires

20 h

u LV2 (1)

14 h

u LV2 (Option) (1)

14 h

u Méthodologie projet personnel et professionnel phase 1

14 h

u Méthodologie projet personnel et professionnel phase 2

16 h

u PPP GACO Arts

10 h

u PPP GACO Arts

u Economie et sociologie de la culture

20 h

u Communication culturelle

Total semestre 1 : 256 heures

40 h

4h
20 h

u Projet tutoré 1 (2)

(1)

u Stage de 4 semaines minimum
Total semestre 2 : 266 heures

SEMESTRE 3

SEMESTRE 4

UE 3 : Environnement de l’organisation

UE 4 : Outils de gestion

u Economie - Concepts fondamentaux

30 h

u Economie : Les problématiques clés de l’économie

u LV1 : Anglais des affaires

20 h

u Droit de l’entreprise

32 h

u LV2 (Option) (1)

14 h

u Expression et communication écrite

20 h

u Management des organisations

36 h

u Outils statistiques appliqués à la gestion

44 h

u Expression et communication orale

24 h

u Contrôle de gestion

40 h

u Gestion financière et fiscale

46 h

u E-commerce et E-marketing

30 h

u Gestion commerciale et négociation

38 h

u LV1 - Anglais des affaires

20 h

u PPP GACO Arts
u Gestion des activités culturelles

4h
20 h

Total semestre 3 : 232 heures

26 h

u LV 2 (Option) (1)

14 h

u Politiques et institutions culturelles

28 h

u EMP GACO Arts

4h

u Projet tutoré 2 (2)
Total semestre 4 : 258 heures

SEMESTRE 5

SEMESTRE 6

UE 5 Pilotage des organisations

UE 6 Gestion appliquée

u Droit des relations professionnelles

32 h

u Gestion des ressources humaines

60 h

u Stratégie des organisations

44 h

u Création et reprise d’entreprise

26 h

u Expression et communication professionnelle

20 h

u LV 1 - Anglais des affaires

20 h

u Droit des affaires

30 h

u LV 2 (Option) (1)

u Logistique

24 h

u Initiation à l’histoire de l’art

20 h

u LV1 - Anglais des affaires

20 h

u PPP GACO Arts

10 h

u LV2 (Option) (1)

12 h

12 h

u Stage 8 semaines minimum

u Gestion des activités culturelles

20 h

u + Cours du module complémentaire choisi par l’étudiant (3) :

u PPP phase 3

16 h

u PPP GACO Arts

10 h

Insertion professionnelle (84 h), Poursuite d’études courtes (66 h),
Poursuite d’études longues (56 h)

u + Cours du module complémentaire choisi par l’étudiant (3) :

Total semestre 6 : 217 heures

Insertion professionnelle (50 h), Poursuite d’études courtes (52 h),
Poursuite d’études longues (56 h)

Total général du diplôme : 1520 heures

Total semestre 5 : 291 heures

(1) En GACO Arts, la 2ème langue vivante est optionnelle : allemand, espagnol, italien.
(2) Projets tutorés : Un groupe de 4 à 5 étudiants travaille pendant deux ans sur un thème d’étude en collaboration avec une structure.
(3) 3 modules complémentaires possibles : Insertion professionnelle, Poursuite d’études courtes, Poursuite d’études longues.
* sous réserve de modifications
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