
PRESENTATION
La section GACO Arts, créée en 2003, est un aménagement sur trois ans du 
D.U.T. GACO (Gestion Administrative et Commerciale). Elle permet à des 
étudiants de préparer le même diplôme que les étudiants GACO tout en 
poursuivant une pratique artistique. Au cours des trois ans de formation, 
les étudiants sont par ailleurs incités à développer leur connaissance des 
milieux artistiques et culturels grâce à des contacts réguliers avec des 
professionnels.

Les diplômés GACO Arts ont donc un profi l original : de solides 
compétences en gestion associées à une sensibilité et une implication 
artistiques.

L’obtention de chaque semestre, outre les critères de passage propres au 
D.U.T. GACO, est également soumise à une implication artistique suffi  sante 
de la part des étudiants GACO Arts (incluant une pratique artistique 
d’environ 10h / semaine et un certain nombre de sorties culturelles).

La formation GACO Arts se veut résolument tournée vers le terrain. Elle 
entretient ainsi un important réseau de partenaires professionnels qui 
sont associés aux diff érents aspects pédagogiques et artistiques de la 
formation.

Des professionnels de la culture viennent renforcer l’équipe d’enseignants, 
notamment dans le cadre de cours et de conférences spécifi ques à la 
section GACO Arts (cf. enseignements). Ceux-ci sont également associés 
au recrutement et aux jurys.

DEBOUCHES PROFESSIONNELS – 
POURSUITES D’ETUDES
-  communs aux autres diplômés GACO : gestion de P.M.E. ou d’associations, 

services aux entreprises, commerce, banques, assurances, gestion des 
ressources humaines…

- dans le milieu culturel : administration d’institutions ou d’associations 
culturelles, conception de projets culturels, communication culturelle, 
développement culturel…

INSERTION PROFESSIONNELLE
• Licences Professionnelles :

-  de gestion : management des organisations, communication, ressources 
humaines, logistique, commerce, distribution, qualité…

-  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…

•  DUETI (Diplôme Universitaire d’Etudes Technologiques Internationales) : 
un an d’étude à l’étranger dans le cadre de partenariat avec des 
universités de nombreux pays (Allemagne, Canada, Espagne, Grande 
Bretagne, Hongrie, Italie, Suède…)

•  Autres poursuites d’études : IUP, licences et master…

Les étudiants de la section GACO Arts ont créé une association : 
lezartgaco. Parmi d’autres initiatives, ils organisent un festival chaque année.

CONTACT
I.U.T. Jean Moulin– Université Lyon 3  
6, cours Albert Thomas – BP 8242
69355 LYON Cedex 08 
iut@univ-lyon3.fr 
armelle.faure@univ-lyon3.fr
http://iut.univ-lyon3.fr   
Tél. : 04 78 78  75 56 (secrétariat GACO Arts)

DUT GACO option ARTS
Gestion Administrative et Commerciale

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

MODALITES D’INSCRIPTION
Procédure Nationale DOSSIER UNIQUE
www.admission-postbac.fr
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Enseignements GACO ARTS *
1ère année

SEPTEMBRE/DECEMBRE

vIntroduction à la gestion comptable   42 h

vIntroduction à la mercatique   42 h

v Traitement quantitatif de l’information  42 h

vDéveloppement personnel et expression orale  30 h

vOuverture sur le monde contemporain  14 h

vLangue étrangère de communication   20 h

vTechnologie de l’information et de la communication 42 h

vProjet personnel et professionnel   30 h

JANVIER/JUIN

vGestion comptable    52 h

vMarketing et distribution    52 h

vGestion de l’information    32 h

vTechniques d’expression écrite   28 h

vCommunication culturelle**   16 h

vUtilisation de logiciels de gestion   12 h

vCréation de logo     20 h

vLangue étrangère de communication   20 h

vTechnologie de l’information et de la communication 24 h

vProjet personnel et professionnel   10 h

Stage 4 semaines minimum : Développement des capacités 
d’intégration dans le milieu professionnel.

SEPTEMBRE/DECEMBRE

vEnvironnement économique   32 h
vEnvironnement juridique    32 h
vOrganisation de l’entreprise    32 h
vInitiation à l’histoire de l’art**   20 h
vLangue étrangère de communication   20 h
vGestion comptable et fi scale   42 h
vGestion commerciale    32 h
vEtude de cas, simulations commerciales  16 h

JANVIER/JUIN

vLes fonctions de l’entreprise   32 h
vLe cadre juridique de l’entreprise   38 h
vPsychosociologie des groupes   40 h
vPolitiques et institutions culturelles**   30 h
vLangue étrangère de spécialité   20 h
vGestion prévisionnelle    50 h
vEtude de cas, diagnostic de gestion   16 h
vMercatique stratégique et opérationnelle  50 h

SEPTEMBRE/DECEMBRE

vDroit de l’entreprise    32 h
vLogistique     38 h
vCréation d’entreprise    30 h
vLangues étrangères de spécialité   20 h
 + Cours du module complémentaire choisi par l’étudiant

Modules complémentaires (au choix)
1. Insertion professionnelle (112 heures)

• Techniques d’expression orale et audiovisuelle
• Gestion de l’information et informatique
• Techniques du commerce international

2. Insertion Licence Professionnelle (96 heures)
• Méthodologies études courtes
• Gestion et diagnostic 
• Droit approfondissement

3. Poursuite d’études (96 heures)
• Mathématiques et Statistiques appliquées
• Droit Commercial
• Méthodologies études longues

* sous réserve de modifi cations 
** cours spécifi ques à GACO Arts

JANVIER/JUIN

vStratégie des organisations    62 h
vGestion des ressources humaines   50 h
vGestion des activités culturelles**   28 h
vLangues étrangères de spécialité   20 h
+ Cours du module complémentaire choisi par l’étudiant

Stage 8 semaines minimum : Mise en application des connaissances 
acquises à l’IUT dans le cadre de missions contribuant signifi cativement 
à l’activité de la structure d’accueil.

Modules complémentaires (au choix)
1. Insertion professionnelle (72  heures)
 • Projet professionnel et Techniques de Recherche d’Emploi
2. Insertion Licence Professionnelle (88 heures)
 • Logistique et qualité
 • Économie et Développement durable
3. Poursuite d’études (88 heures)
 • Monde contemporain
 • Mathématiques et outils quantitatifs
 • Économie et Monde contemporain

2ème année

3ème année
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Projets tuteurés : Un groupe de 4 à 5 étudiants travaille pendant deux ans sur un thème d’étude en collaboration avec une structure.

1ère année : Le groupe réalise sur le thème choisi une recherche documentaire, puis une étude de terrain et une courte mission en collabora-
tion avec une structure professionnelle

Projets tuteurés de 2ème année : Le groupe travaille en relation plus étroite avec une structure partenaire pour mener à bien une mission 
conséquente




