
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

Brest, 
Le 14/03/23 

 
 

Communiqué 
 
 
Les 16 et 17 mars, 10 étudiants en GEA et 
MLT de l’IUT de Quimper de l’UBO 
organisent leur premier forum autour de 
l’alternance. 
 
 
  



 

 

Anciennement d’une durée de deux ans, les étudiants valident désormais une troisième 
année en alternance 
 
En GEA comme en MLT, c’est en 2e année de BUT que les étudiant·e·s choisissent une 
spécialisation appelée “parcours”. 
En GEA : 

• Parcours CG2P (Contrôle de Gestion et Pilotage de la Performance) 
• Parcours GC2F (Gestion Comptable, Fiscale et Financière) 
• Parcours GEMA (Gestion, Entrepreneuriat et Management d’Activités) 
• Parcours GPRH (Gestion et Pilotage des Ressources Humaines) 

En MLT : 
• Parcours Mobilité et Supply Chain Durables 
• Parcours Mobilité et Supply Chain Connectées 

 
La 3e année de formation des BUT (Bachelors Universitaires de Technologie) 
GEA (Gestion des Entreprises et des Administrations) et MLT (Management de la 
Logistique et des Transports) se préparent à compter de septembre 2023 en alternance. 
Cette 3e année prolonge les enseignements déjà réalisés sur 2 ans. 

Programme  

Forum de l’alternance GEA le 16 mars 2023 de 13h30 à 18h00 
Accueil des professionnels puis rencontres avec les étudiant·e·s lors d’entretiens 
individuels en salle de cours. L’objectif est double : faire se rencontrer les étudiants et les 
entreprises en recherche d’alternant·e·s et enseigner les professionnel·le·s partenaires du 
département GEA de l’IUT de Quimper, sur la réforme des IUT et la mise en place de 
l’alternance dans le cadre de la création de la 3eme année du BUT. 
 
Forum de l’alternance MLT le 17 mars 2023 de 13h30 à 17h00 
Deux options sont offertes aux entreprises : un temps d’échange avec un petit groupe 
d’étudiants sur votre entreprise, les métiers, parcours, … et/ou une rencontre individuelle 
avec des étudiants motivés par l’offre d’alternance émise par l’entreprise, sous le format 
« job dating ». 

 

 
INFORMATIONS PRATIQUES : 
 
Point presse : 
> Le vendredi 17 mars 2023 à 11h, en présence de plusieurs étudiants GEA et MLT 
Bâtiment A, IUT de Quimper | 2, rue de l’Université, 29000 Quimper 
 
Informations :  
https://www.univ-brest.fr/iut-quimper/fr 
https://www.univ-brest.fr/iut-quimper/fr/actualite/forum-de-lalternance-et-des-metiers 
https://www.univ-brest.fr/iut-quimper/fr/actualite/forum-alternance-gea 
 
 
Contact : 
Alexandra Kerlidou, chargée de communication (IUT de Quimper – UBO) 
alexandra.kerlidou@univ-brest.fr | 02 98 90 85 81 / 06 33 01 20 41 
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