
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

DUT · Diplôme universitaire de technologie Qualité, 
logistique industrielle et organisation · QLIO

 Durée
2 ans  Composante

IUT Grand 
Ouest 
Normandie


Etablissement(s)
Université 
de Caen 
Normandie

Présentation
Présentation Présentation générale
Dans un contexte industriel confronté à la modélisation des 
marchés et à la concurrence, les entreprises ont des besoins 
croissants en techniciens supérieurs spécialisés en logistique 
industrielle et en qualité.

Le Diplôme universitaire de technologie QLIO vise donc à 
former des techniciens supérieurs capables d’exercer des 
métiers liés à la maîtrise des flux, au management de la qualité 
et à l’amélioration continue pour tous les secteurs d’activités 
et toutes les tailles d’entreprises (TPE, PME...).

Principaux enseignements Formation générale et 
connaissance de l’entreprise Langue vivante étrangère 
(anglais) avec possibilité de faire une LV2 Communication 
Projet personnel et professionnel Économie, structure 
de l’entreprise Comptabilité Statistiques Recherche 
opérationnelle... Formation technologique et professionnelle 
Outils mathématiques Gestion de la relation client 
Informatique Systèmes automatisés Bases de données 
Optimisation des implantations Optimisation des postes de 
travail Pilotage d’atelier Planification à moyen et long terme 
Gestion de production assistée par ordinateur Gestion des 
stocks Planification de la production Logistique globale Bases 
de la qualité Management par la qualité Simulation des 
systèmes de production Pilotage informatisé des unités de 
production Projet tutoré (210 heures au total) Stages (un stage 

de 3 semaines en 1re année ; un stage de 10 à 12 semaines 
en 2e année) 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)

20643

Admission

Conditions d'accès

Admission - Inscription Niveau de recrutement
Baccalauréat

Conditions d'accès en première année du diplôme

Sélection sur dossier pour l’accès en 1re année pour les 
titulaires des bacs :

STI2D · Sciences et technologies de l’industrie et du 
développement durable S · Scientifique SSI · Scientifique 
sciences de l’ingénieur ES · Économique et social STMG · 
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Sciences et technologies du management et de la gestion 
Bacs professionnels Logistique...

Ainsi que les réorientations de BTS, DUT, L1 et L2, CPGE...

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/5211-dut-qualite-logistique-industrielle-et-
organisation?s=&r=
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