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Professionnalisation :
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90 étudiants répartis
en 3 groupes de TD

413 avenue Gaston Berger

* Tarif pour la formation initiale en 2021. Exonération pour les boursiers et les étudiants en alternance.

Le Bachelor Universitaire de Technologie
un diplôme organisé par compétences
Les secteurs de la logistique et des transports (marchandises et voyageurs) sont parmi les secteurs qui recrutent le plus en France
et à l'international! Essentiels pour les entreprises, la logistique et le transport sont aujourd'hui des axes de développement
prioritaires qu'il s'agisse d'accompagner l'essor du e-commerce, les stratégies de développement durable et de RSE ou encore
la digitalisation de certaines activités.
Les projets sont donc nombreux et permettent aux diplômés du Bachelor Universitaire de Technologies Gestion Logistique
et Transport (BUT GLT) d'occuper rapidement un large éventail d'emplois de gestion et de management dans des entreprises
industrielles, commerciales, chez des prestataires logistiques et des transporteurs ou encore dans des organisations telles que
les hôpitaux, l'armée, l'humanitaire ou l’événementiel.

PARCOURS
Le B.U.T. GLT propose deux parcours :
• Management de la mobilité et de la Supply Chain connectées
• Management de la mobilité et de la Supply Chain durables

COMPÉTENCES
3 compétences communes à tous les parcours :
Concevoir une opération de transport de marchandises ou de personnes - Concevoir et organiser les opérations d’une
chaîne logistique globale - Manager les ressources et les flux logistiques et transports dans un contexte national et
international.
1 compétence de spécialisation en fonction du parcours choisi à partir de la 2ème année :
Mettre en œuvre la digitalisation des processus / Mettre en œuvre une démarche de développement durable
Consultez
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BUT GLT

IUT AIX MARSEILLE
SITE AIX GASTON BERGER
Tous les équipements indispensables
à la vie étudiante sont disponibles
sur le campus aixois : logement, restau U,
installations sportives, culture ...
Aix-en-Provence est
la ville universitaire par excellence !

PROGRAMME DE LA 1ERE ANNÉE
Matières
Semestre
Expression, com et méthodologie de travail universitaire
S1+S2
Economie générale
S1
Introduction générale au droit
S1
Transport routier de marchandises : contexte et techniques
S1
Géographie des échanges
S1
Initiation aux outils de la bureautique
Anglais professionnel et de communication
LV 2, langue professionnelle et de communication
Calculs mathématiques pour la logistique et le transport
Economie des transports / Calcul de coûts de transport
Transport routier de marchandises : exploitation
Mobilités et transports de personnes
Transport maritime et opérations portuaires
Logistique et commerce international
Introduction à la gestion des stocks
Achats / Droit commercial
Marketing et négociation commerciale
Démarche projet
Utilisation approfondie d’un tableur
Statistiques et prévisions
Projet personnel et professionnel

APRÈS GLT
Métiers

Fonctions de gestion et de
management dans des entreprises
industrielles, commerciales, chez
des prestataires logistiques ou
des transporteurs, ou encore
dans des organisations publiques
ou privées (hôpitaux, cliniques,
armée, services logistiques des
administrations, services de
mobilité des collectivités, réseaux
de transports publics, etc.).

Poursuite d’études

Diplôme d'Etudes Supérieures
Universitaires GOL (Gestion des
Opérations Logistiques), Masters,
IAE, Ecoles de commerce ou écoles
spécialisées en transport et en
logistique.

Sortie possible
en DUT 2
nouvelle
formule
ou en
DESU GOL
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S1+S2
S1+S2
S1
S2
S2
S2
S2
S2
S2
S2
S2
S2
S2
S2
S1+S2

ORGANISATION DES ÉTUDES
L'étudiant effectuera la première année en formation initiale. La deuxième
et la troisième année se font majoritairement en alternance en entreprise
(2 groupes en alternance, 1 groupe en initial). Les étudiants sont accompagnés tout au long de la première année dans leur recherche d'alternance.
Le cursus alterne cours magistraux, travaux dirigés, travaux pratiques, projets professionnels de groupe, expériences en entreprise (stages en France
et à l’international, et contrats d'alternance). Sur 3 ans, la formation représente 1800 heures encadrées, auxquelles s'ajoutent 600 heures de
projets tutorés et 22 à 26 semaines de stage. (ou plus pour l’alternance).

CANDIDATURE sur Parcoursup
CONTACT

www.iut.univ-amu.fr
iut-aix-glt@univ-amu.fr
1ère année 04.13.94.63.71 - 2ème année 04-13-94-63-70

CODE RNCP : PARCOURS 1/ MMSCC 35390 - 2/ MMSCD 35391

