Département
Gestion Logistique
et Transport

Diplôme universitaire de technologie

Gestion Logistique
et Transport

Les activités logistiques concernent les domaines de la production, des approvisionnements,
du stockage et de la distribution. Elles s’exercent dans les entreprises industrielles et
commerciales, mais également chez les transporteurs, prestataires logistiques et au sein de
sociétés de conseil.
La logistique connaît aujourd’hui un développement majeur du fait :
• De la mondialisation des marchés,
• Du développement des infrastructures,
• Des nouvelles opportunités en matière d’échange et de comportement d’achat,
• Des nouvelles contraintes environnementales et sociétales faisant écho aux politiques
de développement durable et à l’émergence de nouvelles formes de gestion des territoires,
• Du perfectionnement des technologies de l’information et de la communication.
Le rôle de la logistique est de mettre en tout point de la chaîne, le bon produit, au bon endroit…
Elle permet d’organiser les stocks, d’animer une équipe, d’échanger des informations, de
communiquer, de créer des réseaux logistiques, de transporter et de gérer un entrepôt.

enTrée
à L’IuT
Conditions d’accès
La formation s’adresse aux bacheliers
généraux, technologiques ou professionnels quelle que soit la série,
ainsi qu’aux détenteurs d’un diplôme
équivalent (DAEU).

Gérer des
activités variées
en France et à
l’international

Le recrutement
Le dossier de candidature est à télécharger entre janvier et mars sur le
site : admission-postbac.fr

proGramme, éTudes

L’admission se fait après examen du
dossier individuel. Le jury étudie le
sérieux, la motivation et les résultats
scolaires du candidat.

1re année - Semestres 1 et 2

Enseignement général et technologique
Projet personnel et professionnel

4 semaines

Projet tutoré

Diplôme préparé

120 h

Stages

Le DUT Gestion Logistique et Transport
est un diplôme universitaire national de
niveau Bac + 2, reconnu par le monde de
la logistique et des transports, soutenu
par les organisations professionnelles
et recherché par les entreprises.

670 h

44 h

2e année - Semestres 3 et 4
8 semaines
580 h
180 h

Enseignement général et technologique

La formation se déroule en
quatre semestres sur deux
années, à raison de trente
heures de cours par semaine
en moyenne.

26 h

Semestres 1 et 2

Semestres 3 et 4

• Communication - Langues vivantes

• Communication - Langues vivantes

• Informatique - Comptabilité

• Informatique et techniques quantitatives appliquées à la
logistique

• Géographie
Economie générale et économie du transport

• Gestion budgétaire, contrôle de gestion et calculs des coûts

• Mathématiques - Statistiques

• Gestion de production, des stocks et des approvisionnements

• Transports routier, ferroviaire et aérien.
Transports de personnes

• Logistique : études de cas et pratiques professionnelles

• Droit, droit commercial et des transports

• Transports routier, maritime et fluvial.
Commerce international

• Organisation - Mercatique
• Logistique - Gestion d’entrepôt
Commerce international

• Qualité et tableau de bord

• Négociation, achat - Management, GRH, droit du travail.

TéMoiGNaGES
Baptiste FraDiN (promotion 2006)
« Après un DUT GLT obtenu en 2006, j’ai décidé de continuer mon
aventure d’apprenti logisticien en Ecosse en intégrant l’université
Napier à Edimbourg (partenaire du département GLT) avec pour
premier objectif, devenir « fluent in English » ! L’année suivante,
j’ai intégré une Licence Professionnelle Animateur Qualité à l’université de Poitiers avant de commencer mon premier job dans
l’industrie en tant que technicien logistique. Je suis allé par la
suite sur Paris, où j’ai travaillé dans le secteur ferroviaire en tant
que chargé d’études dans la gestion de projets. Aujourd’hui je
suis en train de créer une société dans l’informatique… Comme
quoi, le DUT GLT mène à tout ! ».

Quentin ChaTELLiEr (promotion
de Nantes

« Le DUT Gestion
quérir des connai
et sur l’ensemble
cours assurés par
professionnels et
que j’ai réussi à
que pratique du m
proposés dans la
rôle actif dans la f
équipe, essentiel p

aTouTs
et moyens

Chiffres clefs

Selon la dernière enquête nationale :

Les enseignements sont assurés par une équipe pédagogique variée constituée d’enseignants, d’enseignantschercheurs et de professionnels du transport et de la
logistique.

• Parmi ceux qui ne poursuivent pas leurs études :
plus de 90 % des diplômés DUT GLT sont en situation
d’emploi.
• Dans 80 % des cas, ces diplômés travaillent en CDI.
• Le premier emploi est trouvé en 4 mois en moyenne.

Les étudiants bénéficient de locaux modernes et spacieux, salle multimédias, salles informatiques, situés sur
le campus universitaire (restaurant universitaire, bibliothèque, logements, équipements sportifs…).
Le département GLT a développé des partenariats avec
des entreprises locales et régionales de premier plan
et bénéficie aussi du soutien de l’industrie locale. Ces
liens privilégiés permettent à nos étudiants de trouver
des terrains de stage formateurs. Certaines entreprises
nous proposent directement leurs offres d’emploi,
favorisant ainsi l’insertion professionnelle de nos
étudiants à l’issue de leur diplôme.

Prestataires
de services
logistiques

Entreprises
commerciales

Transporteurs
aériens,
ferroviaires,
fluviaux,
maritimes,
routiers

Associations
humanitaires,
entreprises de
l’événementiel,
hôpitaux,
SDIS…

Les
métiers

Transport
de voyageurs

Entreprises
industrielles

Auxilliaires
de transports :
transitaire,
agent de fret aérien,
commissionnaire
en douane…

Universités partenaires
à l’étranger

n 2007) - Master Management à l’iaE

Logistique et Transport m’a permis d’acissances globales sur la chaîne logistique
e des modes de transports. C’est avec des
r des enseignants, des chercheurs et des
les deux stages qui nous sont proposés
avoir une approche aussi bien théorique
monde du travail. Les différents projets
formation permettent à chacun d’avoir un
formation et ainsi de valoriser le travail en
pour ce secteur »..

débouChés et
poursuITes d’éTudes
Le diplôme, reconnu par les professionnels, permet
une insertion rapide dans le monde du travail.
Nos étudiants poursuivent cependant à 85 % leurs
études.
Parmi ceux-là environ les deux tiers étudient en
France et l’autre tiers est accueilli dans nos universités partenaires à l’étranger.

Caroline riCorDEL (promotion 2013) - Logisticienne d’approvisionnement
dans le secteur aéronautique
« De retour en France après avoir vécu 16 ans en Angleterre,
j’ai décidé de reprendre mes études afin d’obtenir les diplômes
nécessaires pour mon avenir. J’ai commencé par un DAEU
littéraire en 7 mois car il me fallait le niveau Bac pour poursuivre
mes ambitions. Je me suis ensuite orientée vers le DUT Gestion
Logistique et Transport, tout d’abord pour l’importance de l’anglais
dans la logistique, mais aussi pour les nombreux débouchés dans
la région. Grâce à cela, j’ai trouvé un travail directement après le
DUT, comme logisticienne d’approvisionnement dans le secteur
aéronautique ».
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- IUT-plt. 8-11/2013

Culture

www.iutsn.univ-nantes.fr
Département Gestion Logistique et Transport
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