
BACHELOR 
UNIVERSITAIRE 

de TECHNOLOGIE
MANAGEMENT DE LA LOGISTIQUE 

ET DES TRANSPORTS

PARCOURS

Formation sélective 
3 ans - 180 ECTS

Droits d’inscription 
nationaux : 170 €* Parcours personnalisé

Alternance dès la 2ème année
Partenariats entreprises

Professionnalisation :
stages & projets

Mobilité 
internationale

Réseau des diplômés

90 étudiants répartis
en 3 groupes de TD

Le BUT MLT propose deux parcours, à partir de la 2ème année :
• Mobilité et de la Supply Chain connectées
• Mobilité et de la Supply Chain durables

OBJECTIF : Former des professionnels prêts à occuper rapidement un large éventail d'emplois dans les entreprises des 
secteurs de la logistique, du transport, dans l’industrie et le commerce, et dans de nombreuses autres organisations 
publiques ou privées.

GESTION / COMMERCE / MARKETING / LOGISTIQUE

BUT MLT    

* Tarif pour la formation initiale en 2022. Exonération pour les boursiers et les étudiants en alternance.

Aix-en-Provence 
413 avenue Gaston Berger

COMPÉTENCES 

Aix-en-Provence

IUT AIX MARSEILLE - SITE D'AIX    

Tous les équipements 
indispensables à la vie étudiante 

sont disponibles sur le campus 
aixois : logement, restau U, 

 installations sportives, 
culture ... Aix est la 

ville universitaire 
par excellence !LES +  

DU CAMPUS

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 spécifique au parcours : 
• Mettre en oeuvre la digitalisation des processus 
• Mettre en oeuvre une démarche de développement durable



Métiers 
Les diplômés du BUT MLT s’insèrent dans des 
entreprises industrielles, commerciales, chez des 
prestataires logistiques ou des transporteurs, 
ou encore dans des organisations publiques ou 
privées (hôpitaux, armée, services logistiques des 
administrations, réseaux de transports publics, etc.). 
Ils y exercent leurs responsabilités en logistique, 
approvisionnements, production et distribution, 
dans les entrepôts, en organisation transport, en 
amélioration continue et qualité en manageant des 
équipes et en accompagnant le changement.

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

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

BUT MLT

Ressources communes BUT 1 à BUT 3

Chaînes de 
transport 

internationales

Géographie des échanges, économie générale et internationale, économie des transports, logistique et 
commerce international
Transports routier, maritime, ferroviaire, commission de transport, affrètement, droit des transports et droit du 
travail, douanes
Mobilité des personnes : transport urbain et interurbain

20 %

Chaînes 
logistiques 

globales

Pilotage des flux, supply chain management, management logistique, logistique de distribution, gestion des 
approvisionnements et des stocks, gestion de la production, gestion d’entrepôt, droit de la prestation de 
services logistiques
Pilotage de la performance logistique : calcul des coût logistique, tableaux de bord de performance, 
Supply Chain Risk Management, lean management, excellence opérationnelle, systèmes d’information 
logistiques et traçabilité

20 %

Gestion de 
l’entreprise 

et gestion de 
projets

Droit commercial, Organisation de l’entreprise et RSE
Marketing, Achats, comptabilité et gestion financière, contrôle de gestion et pilotage de la performance, 
gestion des ressources humaines
Management par la qualité, QHSE, Gestion de projet agiles, management des hommes, management 
interculturel, conduite du changement, négociation

25 %

Compétences 
transversales

Communication, Bureautique et outils numériques, Langues étrangères, mathématiques 25 %

Ressources spécifiques parcours BUT 2 et BUT 3

Parcours 
Mobilités et 

Supply Chain 
Durables

Développement durable et stratégie développement durable des entreprises (normes et référentiels)
Logistique et supply chain durable (référentiel RSE en logistique et en transport, multimodalité, achats 
durables, entrepôts verts, etc.)
Mobilité durable des personnes (mobilité as a service, interopérabilité des systèmes d’information)

10%
Parcours 

Mobilités et 
Supply Chain 
Connectées

Renforcement informatique : développement d’application de gestion
Innovations technologiques dans les mobilités et dans les supply chains, sécurité numérique et plan de 
continuité, des activités, Interopérabilité des systèmes d’information
Appels d’offre et solutions de digitalisation

      

ORGANISATION DES ÉTUDES APRÈS MLT

CONTACT

CANDIDATURE sur Parcoursup

RESSOURCES

CODES RNCP : PARCOURS 1/ MSCC 35390 - 2/ MSCD 35391

• Contrôle continu, obligation de présence aux cours
• Projets par petit groupe
• 50% Cours, TD et TP / 50% Mise en situation pro-
fessionnelle (Situation d’Apprentissage et d’Evalua-
tion - SAé, stage, alternance)

Aix-en-Provence

SAÉ (situations d'apprentissages et d'évaluations)

La professionnalisation au cœur de la formation : 
• SAÉ : jeux d’entreprise, études, challenges, séminaires professionnels et visites
• 13 semaines de stage en entreprise (formation initiale)
• Formation en alternance dés la 2ème année 
• Démarche Portfolio (bilan de compétences et accompagnement)


