DUT Gestion Logistique et Transport
Saint-Nazaire

Objectif
L'objectif du DUT Gestion Logistique et Transport (GLT) est d'offrir une formation en deux ans permettant à l'étudiant d'acquérir
les bases nécessaires à la mise en place d'une démarche globale d'optimisation de la chaîne logistique.
La mission du logisticien consiste à mettre à la disposition des clients de l'entreprise des produits ou des services, au moindre
coût, dans des délais requis, à l'endroit voulu.
Le DUT GLT est un diplôme universitaire national de niveau Bac +2, reconnu par le monde de la logistique et du transport,
soutenu par les organisations professionnelles, et apprécié des entreprises.
Origine scolaire des étudiants intégrant le département GLT :
- 60% Bac Général
- 30% Bac Technologique
- 3% Bac Professionnel
- 7% Autres (DAEU, Bac étranger...)

Rythme de la formation
Le temps de présence hebdomadaire moyen des étudiants en cours (CM, TD, TP) est d'environ 30h. En complément, l'étudiant fournit
un travail personnel (recherches bibliographiques, relectures des cours, approfondissement de concepts dans les livres...). Le DUT GLT
est organisé en 4 semestres. Il fonctionne sur la base du contrôle continu des connaissances.
Effectifs attendus
Les effectifs attendus sont d'une centaine d'étudiants en première année.

Profil pour réussir
Formation requise
Les critères de sélection d'un candidat sont :
- moyennes comparées à celle de la classe et progression dans l'année,
- appréciations des professeurs et avis du chef d'établissement,
- maîtrise de l'anglais et d'une seconde langue,
- motivation du candidat,
Le jury de recrutement sélectionne les candidats après l'examen des dossiers individuels pour les titulaires des baccalauréats L, ES, S,
STMG, PRO ou d'un titre équivalent (D.A.E.U.)
Qualités requises
Pour exercer son métier, le logisticien doit acquérir les compétences et maîtriser les connaissances spécifiques à la coordination des flux
et à l'animation d'une équipe. Il doit aussi s'appuyer sur des qualités telles que l'organisation, la rigueur, l'esprit d'équipe, l'anticipation et
l'esprit d'initiative. Il doit avoir des aptitudes pour la communication et savoir s'adapter, notamment à des environnements internationaux.
Le futur logisticien doit avoir le sens des responsabilités et être mobile.

Enjeux
La maîtrise dynamique des flux : organiser, gérer et communiquer.
Face à la multiplication des échanges, la compétitivité des entreprises est liée à leur capacité à maîtriser leurs coûts, offrir à leurs clients
le niveau de service attendu et accroître leur réactivité.
La logistique concilie ces objectifs en intégrant les flux d'approvisionnement, de production et de distribution ainsi que les flux « retours
» au sein d'un système global, ouvert sur son environnement.
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Matières enseignées
La formation s'organise autour de 4 pôles:
- «Gestion» : acquérir les bases permettant de comprendre le fonctionnement d'une entreprise grâce à des matières telles que le
marketing, le droit, la gestion des ressources humaines, la qualité, la négociation, les achats, l'informatique, la comptabilité et l'analyse
financière, mais aussi des enseignements fondamentaux comme les mathématiques appliquées et les statistiques.
- «Logistique et Transport» : maîtriser les concepts et les outils pour comprendre et analyser la chaîne logistique. Les thèmes abordés
concernent les transports, la gestion de production, la gestion d'entrepôt, la gestion des stocks, la logistique internationale, les systèmes
d'information...
- «Communication» : maîtriser les techniques d'expression orale et écrite et les langues étrangères.
- «Professionnel» : mettre en oeuvre les connaissances fondamentales par le biais de projets transversaux, de projets professionnels,
de visites d'entreprises, de conférences par des professionnels et de deux stages obligatoires de 4 et 8 semaines.
-Pour connaître le programme complet :
http://www.iut-glt.fr
http://www.iut-sn.univ-nantes.fr/328/0/fiche___formation

Que faire après ?
Débouchés à l'issue du DUT
Description
La logistique concerne l'ensemble des entreprises, petites et grandes, dans les secteurs de la production ou des services. Elle
débouche sur la formation de professionnels capables d'implanter ou de développer la démarche logistique dans l'entreprise en
coordonnant l'approvisionnement, le stockage, la production, le transport et l'après vente. Elle couvre des besoins tels que :
- l'organisation de l'entreprise (coordination des flux de biens et d'informations entre les services),
- le management d'équipe,
- le commercial (achat, distribution, etc.)
Débouchés
Les diplômés du DUT de Gestion Logistique et Transport peuvent exercer leur activité sur toute la chaîne logistique dans une
grande variété de secteurs industriels ou de service en France ou à l'étranger : achats, approvisionnements, gestion des stocks
et des entrepôts, gestion de la production, distribution, exportations, importations, transports, après-vente.
Quelques exemples : assistant exploitation transport, responsable gestion des stocks, responsable service export.
Poursuite d'étude possible
- A l'université : Licences Professionnelles, L3, Isel au Havre...
- Au sein de formations privées spécialisées ou non en Logistique : ESLI à Redon, Groupe AFT-IFTIM, Groupe Promotrans...
- Des poursuites d'études sont possibles à l'étranger : Fachhochschule de Flensburg (Allemagne), Université de Valladolid
(Espagne)
Domaines d'activité
La vocation du DUT est l'insertion immédiate dans la vie professionnelle, le diplômé peut alors exercer son activité sur l'ensemble
de la chaîne logistique, dans des secteurs et des domaines variés (distribution, production, transport, prestations de services...)
en France et à l'étranger en qualité de Responsable d'exploitation, Affréteur, Chef d'agence, Transitaire, Agent portuaire,
Responsable de distribution, Responsable Transport, Responsable Ordonnancement, Gestionnaire de stocks...

Contacts
Renseignements
Secrétariat : Mme Laurence SCHILD - tél : 02 40 17 81 70
Institut Universitaire de Technologie de Saint-Nazaire
Département Gestion Logistique et Transport
58 rue Michel Ange - B.P. 420 - 44606 Saint-Nazaire
admiglt@univ-nantes.fr
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Contacts scolarité / inscriptions
Tél : 02 40 17 81 07 (service de scolarité de l'IUT)
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