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mention Gestion logistique et transport

Pour réussir
Formation requise

L’essentiel du recrutement s’effectue parmi les candidats 
titulaires d’un baccalauréat :

général (toutes spécialités)
technologique (STMG, STIDD)
professionnel technique (dossiers motivés)

Les dossiers sont examinés par un jury formé par l’équipe 
enseignante fin mai / début juin. Des demandes de der-
nière minute peuvent être examinées en septembre.

Centres d’intérêt et qualités requises
Avoir un esprit ouvert, être curieux, 
Faire preuve de rigueur, d’organisation
Savoir travailler en équipe
Disposer de sens pratique

Aide à la réussite, tutorat 
et dispositifs d’accompagnement
Travaux pratiques en petits groupes en communica-
tion, informatique et langues
Projets tutorés conduits en petits groupes
Conduite de projet personnel et professionnel per-
mettant de préparer son insertion professionnelle.
Mise à disposition d’une salle informatique en libre accès
Suivi individuel des étudiants par les enseignants.
Mise en situation professionnelle encadrée par des 
enseignants et/ou des professionnels (étude de cas, 
simulation d’entretien d’embauche, simulation de négo-
ciation commerciale, de management d’équipe, etc…)

Objectifs
L’ensemble de l’activité économique s’appuie sur les 
capacités des entreprises du secteur du transport et de 
la logistique à organiser les flux de personnes ou de mar-
chandises dans un cadre national ou international. 
Le DUT "Gestion Logistique et Transport" forme des 
techniciens supérieurs qui mettent en place cette orga-
nisation.

Et après...
Débouchés

Le secteur du transport et de la logistique propose 
chaque année de nombreux emplois, notamment dans 
les catégories hiérarchiques intermédiaires (employés, 
techniciens supérieurs et agents de maîtrise). Dans les 
entreprises, les fonctions assurées par les titulaires de 
ce diplôme correspondent à des activités d’organisation 
des flux de personnes ou de marchandises (gestionnaire 
des stocks, organisation d’entrepôts, organisation des 
transports nationaux et internationaux, …). Le DUT Ges-
tion Logistique et Transport offre l’accès à une diversité 
d’emplois très importante dans tous les secteurs d’activité 
(transport, industrie, grande distribution, e-commerce, 
évènementiel, humanitaire, etc…)

Poursuite d’études
Possibilité de poursuite d’études en licence profession-
nelle, master,  en école supérieure (logistique, commerce, 
industrie,  etc…)

Compétences acquises
Communiquer et connaître l’entreprise.

Capacité à communiquer
Bonne connaissance des langues étrangères  
(anglais + une autre langue vivante)
Aptitude aux relations humaines et au dialogue, capa-
cité à travailler en équipe
Sens de la négociation et des relations commerciales
Sens de l’organisation, esprit d’analyse et de rigueur

Gérer la logistique et le  transport.
Capacité à prendre des décisions et à gérer les aléas
Maîtrise des outils statistiques et informatiques
Compétences dans les différents domaines de la 
chaîne logistique
Maîtrise des outils nécessaires à l’optimisation de la 
qualité et de la sécurité des flux physiques et informa-
tionnels.
Bonne connaissance des principaux courants 
d’échanges internationaux et des pratiques du com-
merce international

La formation est dispensée en année "classique" ou en apprentissage.
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Pratique
Droits de scolarité
184 €  (2016-17) 
+ 5,10 € de médecine 
préventive (obligatoire)
Cotisation sécurité sociale
étudiante
215 € (2016-17)

S’inscrire
Futurs titulaires du bac 
français
www.admission-postbac.fr
Titulaires d’un diplôme 
étranger
http://ub-link.u-bourgogne.fr/
etudiants-internationaux.html

S’informer
Pôle Formation et Vie  
Universitaire 
Maison de l’Université 
03 80 39 39 80
pole.formation@u-bourgogne.fr

Matières enseignées
Sur les deux années de formation

connaissances générales approfondies au cours de la formation : (langues vivantes, outils bureautiques informatiques - traite-
ment de texte, tableur -, communication, statistiques descriptives, comptabilité, principes du droit, gestion financière, merca-
tique, économie générale...)
Un projet personnel (individuel) permettant de préparer son avenir professionnel et des projets tutorés (travail de groupe) sont 
conduits tout au long de chaque semestre. 

1ère année : organisation en 2 semestres 
Semestre 1 : 

découverte des domaines liés au transport et à la logistique (transport routier de marchandises, gestion d’entrepôt, logistique 
globale, économie des transports, géographie des échanges, …)

Semestre 2 : 
ouverture sur l’international et les différents domaines du transport et de la logistique (transport aérien, ferroviaire, routier, 
transport urbain et interurbain de personnes, chaine logistique et commerce international, droit du transport) 

2ème année : organisation en 2 semestres
Semestre 3 : 

développement des outils de gestion (calcul de coûts, gestion budgétaire, gestion des ressources humaines, négociation com-
merciale)
approfondissement des domaines du transport et de la logistique (transport routier, transport maritime, fluvial, gestion de stock, 
systèmes d’informations appliqués au système logistique, logistique et commerce international)

Semestre 4 : 
mise en situation professionnelle (études de cas dans les domaines du transport et de la logistique)
développement des outils de gestion (tableaux de bord logistiques, contrôle de gestion, création d’entreprise)
approfondissement dans le domaine des transports internationaux (douanes, commerce international, mobilité internationale) et 
de la logistique (gestion de production, logistiques spécifiques, optimisation logistique, qualité) 

Effectifs attendus
1ère année : 60 à 80 étudiants

Stage 
1ère année : 3 sem. mi-février pour 
se familiariser avec l’environnement 
professionnel.
2ème année : 9 sem. à partir de mi-
avril permettant la réalisation de 
missions de technicien supérieur

Témoignage d’étudiant
"Le passage du lycée à l’IUT change beaucoup de choses. Nous 
ne sommes plus considérés comme des adolescents mais comme 
des adultes responsables. Dans cet IUT de Chalon sur Saône, 
l’ambiance et le suivi des étudiants sont très bons. Au niveau de la 
formation mes impressions sont donc très bonnes, l’enseignement 
se rapproche beaucoup du monde professionnel. Il ne faut pas 
oublier le management qui est une bonne partie de la formation 
ainsi que les enseignements transversaux (anglais, communication, 
…) et les aides au développement professionnel (PPP).
Des professionnels extérieurs viennent nous enseigner leurs métiers. 
Savoir où l’on met les pieds est très important surtout dans ces 
années décisives pour notre vie professionnelle future. Des projets 
nous accompagnent tout au long de la formation afin d’organi-
ser des évènements et de développer l’autonomie. Des stages 
font partie de la formation, 3 semaines en 1ère année deux mois 
en deuxième année, ce qui est très bénéfique pour notre vision 
professionnelle.
Les maîtres mots de 1ère et 2ème année sont la régularité et l’auto-
nomie notamment pour le troisième semestre qui est très intense 
en terme de quantité de travail. Les enseignants aiment ce qu’ils 
font et transmettent leurs savoirs dans les meilleures conditions 
possibles".

Jonathan, étudiant de deuxième année.

Contacts

Statistiques IUT de Chalon-s/Saône
1, Allée des Granges Forestier
71100 CHALON-SUR-SAONE Nombres de dossiers dépo-

sés (formation classique + 
apprentissage) : environ 275 
dossiers
Nombre de dossiers rete-
nus (formation classique + 
apprentissage) : environ 180 
dossiers

Site préparant  
au diplôme

Chalon-sur-Saône

Chef de département GLT : 
M. LACOUR Jean Luc 
Responsable section apprentissage : 
Mme KLAJA Christine

Scolarité : scola@iutchalon.u-bourgogne.fr 
03 85 42 44 62
Secrétariat GLT : 03 85 42 43 40

Volume horaire/semaine
Nombre d’heures de cours
Horaires variables selon les 
semaines. Entre 25 et 30 heures
Temps de travail personnel
Nécessité d’un travail personnel 
motivé et régulier 


