PAUL SIMEON
PROFIL D'UN ÉTUDIANT
DE PREMIÈRE ANNÉE GEA
TARBES

PARCOURS
SCOLAIRE ?

POURQUOI TU AS
CHOISIS DE VENIR EN
GEA À TARBES ?

QU'EST CE QU'IL
TE PLAÎT ICI ?

C'EST QUOI LES
MATIÈRES QUI TE
PLAISENT LE
PLUS ?

T'AS UNE IDÉE POUR
TON OPTION L'AN
PROCHAIN ? TES
PERSPECTIVES
D'AVENIR ?

TU DIRAIS QUOI
À UN ÉTUDIANT
QUI HÉSITE À
VENIR ?

J'ai fait un bac STMG option mécanique avant de venir
en GEA à Tarbes.

Les matières enseignées et le programme en général me
plaisent. De plus j'habite à Tournay, c'est à 20min de
Tarbes donc c'est très pratique.

C'est un changement par rapport au lycée, on est plus
libre déjà.
De plus la ville me plaît beaucoup, il y a une bonne
ambiance. Tarbes c'est une ville sympa.

Je pense que mes matières préférées sont l'économie et le
droit. Par contre je n'aime pas trop la communication.

L'an prochain je pense choisir l'option Gestion et
Managment des Organisations (GMO). Pour mes perspectives
d'avenir pour le moment Gendarme ou Policier...

Je lui dirais de venir nous rejoindre ! L'établissement
est très bien et les cours sont supers.

’aux

S

Ne peut apporter que du

VINCENT CAMPELS
PROFIL D'UN ANCIEN
ÉTUDIANT GEA TARBES

PARCOURS
SCOLAIRE ?

J'ai fait un bac ES spécialité Maths, puis je suis allé en GEA
à Tarbes et j'ai fait ma deuxième année à Toulouse pour faire
l'option Ressources Humaines. Ensuite j'ai fait un Bachelor RH
à l'école Pigier Toulouse en alternance chargé de recrutement
pour Adecco Aéronotique. Je me suis rendu compte que les RH ne
me convenaient pas alors je me suis orienté vers le Master
Marketing option commerce-distribution de TSM en alternance
avec La Poste. J'ai eu un contrat de deux ans en tant que
responsable d'espace commercial.

EXPÉRIENCES
PROFESSIONNELLES ?

TU FAIS QUOI EN
CE MOMENT ?

ET PLUS TARD TU
TE VOIS FAIRE
QUOI ?

C'EST QUOI LES
"PLUS" DE GEA
TARBES?

J'ai fait divers travaux d'été (plonge/animation) dans un
centre de loisirs. Sinon j'ai fait mon stage de fin de gea
en tant que stagiaire RH dans une clinique. Puis comme je
l'ai dit, chargé de recrutement pour Adecco.

Je suis en Master Marketing, où j'apprends le marketing
fondamental, la stratégie d'entreprise, le management, la
négociation...

Après mon master j'aimerai voyager au moins 9 mois dans un
pays Anglophone, en esperant m'ouvrir d'autres portes audelà de La Poste.

Les infrastructures sont superbes et l'ambiance dans l'IUT
était excellente, autant pour bosser que pour faire la
fête !! Mention spéciale à M. Coppola qui m'a beaucoup
apporté et encore aujourd'hui je me sers de ses conseils.

QU'EST CE QUE
TU AS TROUVÉ
DIFFICILE ?

QU'EST CE
QUE GEA T'AS
APPORTÉ ?

QU'EST CE QUE
TU DIRAIS À UN
ÉTUDIANT QUI
HÉSITE À VENIR
EN GEA TARBES
?

Je me souviens que j'avais du mal en comptabilité, je
n'en n'avais jamais fait et j'avais peu d'interêt pour
la matière.

Cela m'a apporté de la méthode dans la manière
d'aborder les partiels et le travail en général. De
plus beaucoup de matières me servent toujours comme la
comptabilité, le droit, l'anglais mais aussi la
communication.

Je lui dirais de bien faire les test de personalités
pour choisir par exemple entre GEA ou TC. Et surtout de
ne pas avoir peur de quitter Toulouse pour venir à
Tarbes car j'ai trouvé l'IUT de Tarbes bien meilleur
pour avoir testé les deux.

SARAH LABORDE
Ancienne élève en GEA
Pourquoi as-tu choisi de faire le DUT GEA ?
J'ai choisi de faire GEA parce que j'ai toujours aimé la gestion et l'administratif.
A la sortie de mon bac, j'étais un peu perdue et je ne savais pas vers quoi me diriger,
alors j'ai choisi une filière générale qui pourrait, à l'issue des deux années, m'ouvrir un
grand nombre de portes. Évidemment, j'ai pris ce choix parce que les matières de ce
DUT m'intéressaient, sinon aucun intérêt de le faire.

Pourquoi GEA à Tarbes ? D’où viens-tu ?
Je viens d’AIRE SUR ADOUR, à 1 heure de Tarbes. Avant de déposer mon
dossier dans les IUT, j'ai visité l'IUT d’Auch et l'IUT de Tarbes pendant les journées
portes ouvertes. Lors de ma visite à Auch, je n'ai pas été satisfaite, la ville ne me donnait
pas envie, les locaux ne me plaisaient pas et je n'ai pas été aussi bien accueillie par les
intervenants qu'à Tarbes. A Tarbes, ça a été tout le contraire, j'ai été très très bien
accueillie par Madame ENAUD, elle m'a expliqué le diplôme, les différentes matières
et fait visiter le bâtiment GEA. J'ai adoré.

Qu’as-tu préféré pendant ta formation GEA à TARBES ? Les matières, les activités ?
Le sport UNSS ?
Les matières que j'ai le plus aimées en GEA sont les ressources humaines, la
compta et les mathématiques. Ce sont des matières en lien avec les chiffres et j'ai une
grande passion pour les calculs, le raisonnement et la logique. J'ai vraiment aimé ces
matières qui ont été dispensées par de très bons intervenants. Et par-dessus tout, ma
matière favorite était le droit, j'en fais encore aujourd'hui et j'aime toujours autant. C'est
une matière très intéressante et très enrichissante. Elle permet de comprendre la vie, de
la percevoir autrement et de gérer plus facilement les problèmes de la vie. Ce cours nous
apporte autant professionnellement que personnellement, surtout quand les cours sont
réalisés par des intervenants de qualité qui aiment leur travail. A vrai dire, c'est à mon
entrée en GEA que j'ai commencé à réellement apprécier les cours, plus on évolue dans
les diplômes et plus les cours sont intéressants parce qu'ils sont spécialisés dans ce que
nous aimons vraiment. Et concernant le sport UNSS, ce n'est pas mon délire, le sport et
moi ne sommes pas copains mais je suis persuadée que d'autres étudiants ont aimé cette
activité.

Les matières que tu aimais le moins ?
Les matières que j'ai le moins aimées sont la communication et les langues.
Comme je l'ai dit précédemment, j'adore les chiffres alors tout ce qui touchait
l'expression etc. ça ne m’intéressait pas. Mais ce n'est qu'un point de vue personnel.

Quel bac as-tu passé ?
J'ai réalisé un BAC Économique et Social option mathématiques.

Où as-tu faits tes stages de 1ère et 2ème années ?
J'ai réalisé mes deux stages au sein du Centre Edouard Leclerc de Aire sur l'Adour
dans le service RH, ça a été une très belle expérience et j'ai eu la chance d'apprendre et
d'acquérir beaucoup de connaissances.

Tu as travaillé à côté des études ?
A côté de mes études, je suis réserviste dans la gendarmerie et c'est une réelle
passion.

Que voulais-tu faire avant GEA ? Et qu’as-tu fait après ?
Avant le DUT GEA, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire de ma carrière
professionnelle. Après ce DUT GEA, je sais ce que je veux ! Les différentes matières et
les stages m'ont beaucoup aidée, j'ai trouvé une passion pour les ressources humaines et
je sais que ça sera mon domaine d'activité pour les années à venir. Après le DUT, j'ai
donc réalisé une licence professionnelle dans les RH dans une IAE, que j'ai obtenue
mention bien et aujourd'hui je suis en Master Directrice des RH dans une école privée.

En quelle année as-tu obtenu ton DUT GEA ?
J'ai obtenu le DUT GEA en 2019.

Quelles sont les matières de GEA qui t’aident le plus aujourd’hui ?
Aujourd'hui, j'ai l'occasion d'utiliser mes cours de RH, droit, management et
marketing. Ce sont des matières qui servent pour n'importe quelle filière administrative
et elles servent aussi dans la vie personnelle.

Quelle option as-tu prise pour la 2ème année et pourquoi ?
En deuxième année, j'ai pris l'option management alors que je voulais réellement
l'option RH. Mais je me suis fermée les portes parce que je ne voulais pas partir sur
Toulouse, alors qu'aujourd'hui je travaille et fais mes études dans cette ville. NE
JAMAIS SE FERMER LES PORTES JUSTE POUR UNE VILLE !!

Qu’est ce qui t’a plu sur la ville de Tarbes et pourquoi ? Tu y étais bien ?
Les magasins, entre le centre commercial et les magasins en ville, on est
chanceux. Il y a aussi de très bons restaurants et une magnifique vue sur nos belles
montagnes.

Quel conseil peux-tu donner aux étudiants de GEA TARBES ?
C'est triste à dire, tout le monde le sait, personne ne l'applique mais la clef de la
réussite c'est de travailler régulièrement et de ne pas tout faire au dernier moment.

Que dirais tu as un élève de lycée pour qu’il n’hésite pas à venir en 1ère année GEA ?
GEA est une filière très enrichissante. Même si vous êtes perdu et si vous ne
savez pas quoi faire, cette filière vous aidera toujours à trouver votre chemin et vous
apportera des connaissances qui vous serviront partout.

Es-tu contente de ton parcours GEA à TARBES ? Et pourquoi ?
Je suis très satisfaite de mon parcours GEA. Ce DUT a été un réel déclic pour
moi, j'ai trouvé mon chemin et j'ai réussi à surmonter des obstacles grâce aux
intervenants de qualité. J'ai aussi pu faire de merveilleuses rencontres et me créer un
réseau professionnel. Si c'était à refaire, sans hésiter, je reviendrai !

