DUT GESTION LOGISTIQUE ET TRANSPORT (GLT)
Nature
Formation diplômante
Lieu(x) de formation
Perpignan
Accessible en
Formation initiale
Formation continue
Formation en alternance
Formation en apprentissage

RÉSUMÉ
Diplôme de gestion appliquée au domaine du transport et de la logistique.
Diplôme polyvalentet diversifié, préparé en 2 ans.
Formation professionnalisante (10 semaines de stage, conduite de projets d'entreprise, serious games)
Structure à taille humaine permettant un suivi personnalisé des étudiants
2 salles informatiques de cours, 1 salle en libre-accès, 1 laboratoire de langues
Insertion professionnelle rapide
Très bons taux de réussite en poursuites d'études

OBJECTIFS
La logistiqueest devenue l'un des facteurs majeurs de compétitivité des entreprises, tant pour la maîtrise
des coûts que pour celle des niveaux de service.
La mondialisation des marchés, la segmentation des tâches productives et la nécessité de réduire les stocks
induisent des flux physiques en constante augmentation et des chaînes logistiques de plus en plus complexes
qu'il convient de gérer.
C’est là qu’intervient le diplômé du DUT GLT.
Le DUT GLT a pour objectif de former des cadres capables d'assumer des responsabilités dans les services
logistiques des entreprises, auprès des prestataires logistiques et de transport.

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
Les modalités de contrôle des connaissances reposent sur le principe du contrôle continu.

CONDITIONS D'ACCÈS
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Le recrutementdes candidats est effectué par un jury de sélection sur dossier déposé sur le portail
PARCOURSUP et sur entretien de motivation.
DUT accessible à tous types de bac. Diplômes recommandés : Bac ES, S, STMG, L option Maths.
Qualités requises : motivation, polyvalence, sens de l'organisation, de la communication et des responsabilités,
goût pour le travail en équipe.
2 langues obligatoires : Anglais (LV1), Espagnol (LV2).
La formation est accessible en formation initiale et en formation continue.
L'admission directe en deuxième année (DUT APPC) est possible sous conditions de justifier un niveau Bac +2
ou l'équivalent en expériences professionnelles (examen sur dossier).

ORGANISATION GÉNÉRALE DES ÉTUDES
9 UNITÉS D'ENSEIGNEMENTS : 1620 HEURES SUR 2 ANS
PROGRAMME COMPLET : PPN DUT GLT

DES ENSEIGNEMENTS VARIÉS ORIENTÉS VERS :
la communication, les langues (anglais et espagnol) et la négociation
la gestion (comptabilité, contrôle de gestion, marketing, GRH)
les techniques quantitatives (statistique, mathématique, recherche opérationnelle)
l'informatique
le droit
l'organisation des opérations de transport (routier, aérien, maritime, ferroviaire, fluvial)
l'organisation des opérations logistiques (gestion d'entrepôt, gestion des stocks, gestion de production)
DES PROJETS TUTEURÉS
En 2e année, les étudiants mènent un projet en équipe de 4 ou 5. Les missions confiées sont diverses :
organisation d'un événement (logistique évènementielle),
optimisation de l'implantation d'un entrepôt ou l'optimsation de la gestion des transport à la demande d'une
entreprise,
opération humanitaire (logistique humanitaire),
opération de communication...
DES STAGES
Etape essentielle du parcours de formation, les stages permettent :
en première année (4 semaines) de mieux découvrir la réalité des métiers,
en deuxième année (8 semaines) de conduire une mission d'expertise en logistique et transport.

POURSUITES D'ÉTUDES
Les étudiants titulaires du DUT GLT peuvent poursuivre des études
en licence professionnelle afin de se spécialiser en un an sur un domaine particulier de la logistique ou du
transport,
en licence généraliste de gestion
en école de management sur un cycle de logistique ou plus généraliste.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Les débouchés professionnels sont nombreux et variés. Les diplômés peuvent occuper les fonctions suivantes :
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gestionnaire des stocks, responsable ordonnancement ou planification, responsable d'approvisionnement,
responsable des expéditions, assistant ou responsable logistique, responsable des achats, …
agent d'exploitation, agent commercial de transport, chef de quai, gestionnaire de parc, affréteur,
commissionnaire de transport, déclarant en douane, agent de fret,…
gestionnaire d'entrepôts, responsable qualité,...
Le DUT GLT permet également de trouver des débouchés dans les domaines de la logistique hospitalière, la logistique
événementielle, la reverse logistic, …

RESPONSABLE(S)
CHEF DE DÉPARTEMENT : SOPHIE MASSON
Directeur des études : Guillaume CARROUET
Responsable des stages : Benjamin BENOIT
SECRETARIAT
Dominique CAMPS, sécretaire de département
Tél : 00 33 (0)4 68 66 24 44
Fax : 00 33 (0)4 68 66 24 43
mail: glt-iut@univ-perp.fr

CONTACT ADMINISTRATIF
sophie.masson@univ-perp.fr
Mise à jour le 14 octobre 2019

DÉPARTEMENT
Département de Gestion Logistique et Transport
CHE de la Passio Vella B.P. 79905
66962 PERPIGNAN
Tél. : 04 68 66 24 44

CANDIDATER
PARCOURSUP
E-candidat
Guide d'utilisation d'E-candidat
Installer acrobat reader

INFOS
PLAQUETTE DUT GLT EN 2 ANS
DUT GLT 2 ans

DUT GLT EN 1 AN
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Tout savoir sur le DUT GLT APPC

FORMATION CONTRÔLÉE PAR L'ÉTAT
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