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Management de la Logistique et des Transports (MLT) 
(ex : Gestion Logistique et Transport - GLT)

Candidature

Contact

IUT de Mulhouse
Département MLT

61 rue Albert Camus
68093 MULHOUSE Cedex

+33 (0)3 89 33 76 70

mlt.iutmulhouse@uha.fr

www.iutmulhouse.uha.fr

Suivez-nous !

3 étapes essentielles

1

2

3

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.

Déposez votre candidature à partir de mi-janvier sur le portail parcoursup 
www.parcoursup.fr.

La sélection s’effectuera sur dossier de candidature, suivi éventuellement 
d’un entretien.

Bachelor Universitaire de Technologie (B.U.T.) 

Formation sur 3 ans (BAC +3), ouverte à l’apprentissage

www.iutmulhouse.uha.fr



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. 

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.

À partir de la deuxième année, un parcours de spécialisation sera proposé :

• Mobilité et Supply Chain durables

Le B.U.T. MLT s’effectue en formation initiale ou par alternance (en 2ème et 3ème année).

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
• 6 semestres, soit 180 crédits ECTS :  3 stages en entreprise (12 semaines en B.U.T. 1 

et 2, 12 à 16 semaines en B.U.T. 3), possibilité d’alternance en 2ème et 3ème année

• Encadrement favorable : 28 étudiants par groupe de TD et des demi-groupes de TP

• Cours dispensés par des enseignants, permanents et professionnels

• Pédagogie active : jeux d’entreprise (serious games...), simulations, études de cas, 
mises en situations professionnelles

Conditions d’admission
Le B.U.T. MLT recrute via parcoursup et est ouvert à tous les candidat(e)s issu(e)s des 
filières générales et technologiques, maîtrisant l’anglais (Important : LV2 allemand ou 
LV2 allemand pour débutants obligatoire en B.U.T. MLT).

Compétences
• Organiser une chaîne logistique :  gestion des flux, gestion de la chaîne logistique, 

outil de pilotage

• Gérer les transports de marchandises et de personnes : approche des transports 
et communication, exploitation et réglementation du transport (routier, aérien, 
maritime, ferroviaire, fluvial)

• Manager les flux logistiques et transports : globalisation et communication, 
management des moyens humains et matériels dans un contexte national et 
international, anglais

• Maitriser les ressources : outil informatique, comptabilité, gestion budgétaire

• Écoles de commerce, écoles de logistique ou transport

• Possibilité d’étudier à l’étranger

• Masters management, gestion, logistique

Poursuites d’études

Et après ?

Le B.U.T. MLT est un passeport pour de multiples secteurs d’activités.

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…

Débouchés  professionnels

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

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

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

Atouts  de la formation

Présentation


