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Pourquoi choisir le DUT ?
Ce DUT forme des étudiants prêts à
occuper rapidement un large éventail
d’emploi d’exploitation ou de gestion :
•
dans des entreprises industrielles et
commerciales, sur des sites logistiques ou des agences transport, au sein des
services logistiques des entreprises, dans l’import/export, le management
de la supply chain, la distribution, production/planification, les achats et les
approvisionnements, la qualité...
• dans des entreprises de transport de marchandises et de voyageurs, d’auxiliaires
de transport, transitaires ou commissionnaires, de prestation de services
logistiques, dans divers secteurs (aérien, maritime, routier, ferroviaire…)
• également dans des secteurs spécifiques, comme les organisations publiques
(hôpitaux), l’évènementiel, ou encore les associations humanitaires.

Quels métiers après le DUT ?
Chargé(e) de l’organisation et du contrôle des opérations logistiques
des entreprises industrielles, de la grande distribution, des prestataires
logistiques et des auxiliaires, ainsi que toute fonction dans les entreprises
de transport. Véritable gestionnaire de flux, les métiers ouverts sont variés,
du gestionnaire de projet au gestionnaire de relations au sein de la chaîne
logistique, en passant par le déclarant en douane et le responsable de site
logistique. Les transports et la logistique se situent au troisième rang des
domaines professionnels des services créateurs d’emplois entre 2005 et 2015.

Cursus courts ou longs:
• Licences professionnelles Commerce, Gestion
• Licences et Masters Universitaires
• Écoles de commerce ou Écoles spécialisées transport-logistique
• Poursuites d’études à l’étranger (Irlande, Ecosse, Finlande, Pays-Bas, Espagne)

Comment postuler en DUT ?
Recrutement par le portail Parcoursup sur dossier de :
• Titulaires du baccalauréat ou équivalent
• Bénéficiaires d’une Validation des Acquis de l’Expérience (VAE, VAP)

Comment sont organisées les études en DUT ?
Le programme pédagogique national prévoit 1600 heures d’enseignement
organisées sur 2 ans et 4 semestre. En deuxième année les étudiants ont
la possibilité de suivre la formation en apprentissage : 29 semaines (dont
5 semaines de congés payés) en formation en entreprise et 23,5 semaines
de formation à l’IUT. L’évaluation des connaissances est faite en contrôle
continu.
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UE1 - Connaître l’entreprise
et communiquer :
• Communication / expression
• Langues vivantes
• Organisation de l’entreprise
• Marketing
• Droit
• Economie générale
• Relations sociales
• Gestion des Ressources Humaines

Renseignements pratiques :
Rendez-vous sur le site Internet de l’IUT :
https://iut.univ-amu.fr

Formation Continue
Code RNCP : 2462

UE2 - Gérer la logistique
et les transports :
• Géographie des flux,
• Economie des transports,
• Approches des différents modes
de transports de marchandises
et de voyageurs
• Acteurs et outils de commerce
international,
• Démarches et outils de gestion
Logistique (Stratégie logistique,
Gestion des stocks,
Approvisionnement et production,
qualité, Contrôle de gestion...)

Public concerné
• Formation Initiale (FI)
• Formation en Apprentissage
• Formation Continue (FC)
• Validation des acquis de l’expérience (VAE)
• Validation des acquis professionnels (VAP)

Contacts
Département Gestion Logistique et Transport
IUT d’Aix-Marseille site d’Aix-en-Provence
431 Avenue Gaston Berger
13625 Aix-en-Provence cedex 01

UE3 - Se préparer à la vie
professionnelle :
• 2 stages: l’un de 4 semaines en première année et l’autre de 8 semaines
en deuxième année
• Projet personnel professionnalisé,
• Jeux de simulation d’entreprise.

Exemples de projets étudiants
• Optimisation de la logistique pour
une association caritative
• Création d’une association étudiante
et organisation d’évènements
• Création de vidéos et autres contenus
multimédias valorisant le département
• Organisation d’une journée de
prévention du SIDA à l’IUT (dépistage,
information)

Email : iut-aix-glt@univ-amu.fr
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Tous les équipements
indispensables à la vie étudiante
sont réunis sur le campus
aixois : logements, restaurants
universitaires, installations
sportives, loisirs divers…
Aix-en-Provence est la ville
universitaire par excellence !

