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GESTION LOGISTIQUE ET TRANSPORT

Le Diplôme Universitaire de Technologie Gestion Logistique et 
Transport (DUT GLT) vise à former des cadres intermédiaires capables 
d’apporter aux entreprises des compétences d’ordre général solides, ainsi 
que des savoirs-faire dans le domaine de la logistique et du transport.

PROGRAMME

Formation initiale 
Durée de la formation : 4 semestres

L’évaluation s’effectue à la fin de chaque 
semestre suite à un contrôle continu.
Les enseignements comportent des 
cours magistraux, des travaux dirigés, des 
travaux pratiques, un projet tuteuré encadré 
par un ou plusieurs enseignants.

1ÈRE ANNÉE
Logistique, commerce international
Gestion d’entrepôt, gestion comptable
Transport routier, ferroviaire, aérien
Géographie, économie, droit
Informatique, communication 
2 langues

2ÈME ANNÉE
Gestion production, des stocks, 
budgétaire
Transport routier, fluvial, maritime
Commerce international, douanes
Informatique, communication,
2 langues
Management, gestion RH, négociation

Mise en situation professionnelle
Projet Personnel et Professionnel
Projet tuteuré
Stage 4 semaines en 1ère année et      
8 semaines en 2ème année

•

•

•

DÉBOUCHÉS
Responsable d’exploitation, 
Affréteur international, 
Responsable de ligne maritime, 
Attaché technicien supérieur 
transport ferroviaire,
Assistant en assurance qualité, 
Gestionnaire de stock, 
Responsable d’entrepôt, 
Responsable export douane, 
Agent logistique export, 
Manager de rayon ...

POURSUITE D’ÉTUDES

Licences Économie Gestion, 
Licences professionnelles, 
Maîtrise de Science, Gestion, 
IUP Management de la Distribution, 
Transport et Logistique, 
Écoles spécialisées Transport 
et Logistique (EST, AFT-IFTIM), 
Écoles dépendant de la 
Chambre du Commerce et 
de l’Industrie (ESIDEC, ESLI), 
Université à l’étranger.

1 LICENCE PRO. 
EST PROPOSÉE PAR 
LE DÉPARTEMENT

LP MALOG, Management de 
la Logistique

ADMISSION

Baccalauréat avec la pratique 
de deux langues étrangères 
(anglais obligatoire)

Recrutement sur dossier et entretien 
Candidatures de janvier à 
mars via www.iut-rcc.fr

CONTACTS
Département GLT 
IUT de Reims-Châlons-Charleville 
Chemin des Rouliers CS 30012
51687 Reims cedex 2

Secrétariat
03 26 91 30 73
iut.secretariat-glt@univ-reims.fr

TÉMOIGNAGE Cindy LEMAIRE
“Je travaille au service qualité des polycliniques Saint-André et les Bleuets de Reims en CDI 
depuis 3 ans. A l’issue de mon stage de licence professionnelle dans ces deux cliniques, j’ai 
obtenu un CDD de 6 mois.  Selon moi les aspects les plus intéressants de cette formation sont 
la complémentarité des cours et des stages. Le partage des expériences professionnelles par 
les différents intervenants est aussi un réel atout. D’autre part, il ne faut pas oublier qu’un 
DUT peut être complété par une licence professionnelle dans un autre domaine afin d’obtenir 
une double compétence, très recherchée par les entreprises. Ce DUT est essentiellement destiné 
aux professionnels du transport et de la logistique. Cependant, il peut être nécessaire dans tout type 
de métier. En ce qui me concerne, je travaille dans le domaine de la qualité, je suis parfois 
amenée à travailler sur la gestion des stocks de pharmacie afin de diminuer le pourcentage 
de médicament périmés. ”

Qualicienne Groupe Courlancy

POSSIBILITÉ D’EFFECTUER SON 
SEMESTRE 3 À L’INTERNATIONAL :

- Canada CEGEP André Laurendeau de  
Montréal

- Slovénie Université de Maribor
- Espagne Université Camilo José

Cela de Madrid

- LV3 Chinois «grand débutant»
avec bonus sur la moyenne




