
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

DUT · Diplôme universitaire de technologie Gestion 
logistique et transport · GLT

 Durée
2 ans  Composante

IUT Grand 
Ouest 
Normandie


Etablissement(s)
Université 
de Caen 
Normandie

Présentation
Présentation Présentation générale
Le DUT GLT est un diplôme de gestion appliqué au domaine 
du transport et de la logistique. Il permet la mise en œuvre 
de compétences relationnelles, de gestion et d’organisation de 
la « Supply Chain » par la maîtrise de savoir-faire techniques 
spécifiques. Dans cette formation, la logistique est envisagée 
sous l’angle des process et techniques de mise à disposition 
d’un bien ou d’un service dans la quantité désirée et le délai 
souhaité. Cette définition ouvre un large champ d’activités et 
de compétences.

En résumé, la logistique c’est "le bon produit (ou service) au 
bon endroit et au bon moment".

Une orientation logistique événementielle est possible.

Principaux enseignements

Communication, Anglais, Seconde Langue, Marketing, 
Négociation commerciale et achat, Techniques Quantitatives 
de Gestion, Informatique (tableurs, bases de données, 
systèmes d’information appliqués à la logistique), Droit 
(commercial, des transports, du travail), Gestion des 
Ressources Humaines, Organisation des Relations Sociales 
dans l’Entreprise, Économie et intelligence économique, 
Management d’équipes.

Différents modes de transport de marchandises et de 
voyageurs. Études de cas.

Logistique globale, Stocks, Entrepôts et plateformes, 
Gestion de production et flux internes, Qualité, Logistique 
internationale, Logistiques spécialisées, Mathématiques 
appliquées, Recherche opérationnelle.

Chiffres clés orientation/insertion

71,2% de l'ensemble des diplômés d'un DUT 2018 de 
l'UNICAEN poursuivent toujours des études 6 mois après 
l'obtention du diplôme. Parmi ceux qui sont sur le marché du 
travail, 88,3% sont en emploi.

Pour en savoir plus sur le devenir des diplômés de DUT.

Formation enregistrée au Répertoire National des 
Certifications Professionnelles (RNCP)

Fiche n° 2462

Admission

Conditions d'accès

Admission - Inscription Niveau de recrutement
Baccalauréat

Conditions d'accès en première année du diplôme
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Candidature sur le portail Parcoursup.

Sélection sur dossier.

Être titulaire d’un baccalauréat (tous bacs généraux, 
technologiques et professionnels) ou d’un diplôme donnant 
l’équivalence (DAEU).

Validation des acquis professionnels · VAP possible.

Procédure d'inscription : candidature

Candidater à l'université de Caen Normandie.

Procédure d'inscription : administrative

Première inscription à l'université

Réinscription à l'université

Procédure d'inscription : pédagogique

Inscription pédagogique

Tarif pour une inscription en formation initiale

L'inscription administrative comprend le règlement de la 
Contribution Vie Étudiante et de Campus et le règlement des 
droits d'inscription. Le détail est à retrouver sur le portail des 
formations.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Alençon

En savoir plus

 https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/
dut/5210-dut-gestion-logistique-et-transport?s=&r=
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