DUT Gestion Logistique et Transport

Département Gestion Logistique et Transport (GLT)

Candidature
Le recrutement se déroule en plusieurs étapes :
• Déposez votre candidature à partir de mi-janvier sur le portail parcoursup : www.
parcoursup.fr
• Votre candidature sera soumise à un jury qui décidera ou non si vous êtes admis à la
formation. Vous pouvez vérifier les résultats en consultant régulièrement le site www.
parcoursup.fr
• La sélection s’effectuera sur dossier d’inscription, accompagné d’un CV et d’une lettre de
motivation, et prendra en compte l’ensemble de ces éléments.
Si vous avez plus de 26 ans, vous n’entrez pas dans la procédure parcoursup, vous pouvez prendre contact avec
le secrétariat qui vous fera parvenir un dossier de candidature.

Contact
IUT de Mulhouse
Département GLT
61 rue Albert Camus
68093 MULHOUSE Cedex
Tel : +33 (0)3 89 33 76 70
Courriel : glt.iutmulhouse@uha.fr

mise à jour : octobre 2018

www.iutmulhouse.uha.fr

www.iutmulhouse.uha.fr

Présentation

Conditions d’admission

La logistique gère les approvisionnements, le stockage des matières premières et composants,
l’organisation de la production, le stockage et la distribution des produits finis.

Le DUT GLT est ouvert à tous les candidat(e)s issu(e)s des filières générales et technologiques.

Activité d’interface entre les services de l’entreprise et ses partenaires extérieurs, elle
coordonne les opérations relatives aux flux physiques (matières, produits semi-finis,
produits finis) et aux flux d’informations, en prenant en compte les nouvelles contraintes
environnementales et sociétales dans une perspective de développement durable.

Programme

Le DUT GLT s’effectue en formation initiale ou par apprentissage (2ème année uniquement).

Atouts de la formation

• Unités d’enseignement : approche des transports et communication, outils de gestion
logistique et de l’entreprise, globalisation et communication, exploitation des transports
terrestres, gestion de la chaîne logistique, management des moyens et des hommes, gestion
des flux, outils de pilotage.
• Projet tutoré : mise en application de la communication et des techniques documentaires,
gestion de projet, mise en situation professionnelle.

• Ouverte à l’international : préparation aux diplômes de langues (Goethe, TOEIC,
IATA-FIATA), stages et poursuites d’études à l’étranger, voyages d’études.

• Stages : 4 semaines en 1ère année, 8 semaines en 2e année.

• Bien intégrée dans les réseaux professionnels et reconnue dans le tissu économique
régional.

Et après ?

• Fortement tournée vers les usages du numérique dans la pédagogie : cours en ligne,
salles multimédia, wifi, certification informatique C2i…

Objectifs
Assurer la logistique d’un produit, c’est :
• Prendre en charge un processus qui participe à la maîtrise des flux physiques et
d’information, à la coordination des ressources et des débouchés.
• Optimiser les flux tout au long de la chaîne logistique (Supply Chain), du fournisseur au
client, voire du fournisseur du fournisseur au client du client.

Organisation pédagogique
• 4 semestres, soit 120 crédits ECTS : 1620h d’enseignement,
300h de projets tuteurés, 2 stages en entreprise (12
semaines).
• Encadrement favorable : 25 étudiants par groupe de TD.
• Cours dispensés par des enseignants, enseignantschercheurs et des professionnels.
• Pédagogie active : jeux d’entreprise, simulations, études de
cas.

Poursuites d’études
• Licence professionnelle Logistique (IUT Mulhouse)
• Autres licences professionnelles (transport routier - aérien - maritime, transport
voyageurs, qualité, tourisme, commerce, …)
• Licence Economie Gestion (UHA) (Poursuite possible vers un Master)
• Écoles de commerce, écoles de logistique ou transport
• Licence à l’étranger dans nos universités partenaires (Coventry, Edimbourg,
D-Lörrach...)

Débouchés professionnels
Le DUT GLT, votre passeport pour l’emploi ! La durée moyenne de recherche du 1er
emploi est de moins de 3 mois.
Quelques exemples de métiers :
• Logisticien, approvisionneur, gestionnaire de stocks, acheteur international
• Exploitant, affréteur, commercial transport
• Agent d’escale, agent maritime, déclarant en douane, agent de transit, assistant
export
• Qualiticien, coordonnateur flux, responsable d’entrepôt
En savoir + : http://urlc.fr/651QPK

