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Objectifs

Le DUT Gestion Logistique et Transport (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.

Savoir faire et compétences

* Mettre en œuvre des compétences de communication afin 
de coordonner les relations entre les acteurs de l’entreprise 
(fournisseurs, clients)

* Maîtriser les langues étrangères (anglais en particulier)
* Développer des aptitudes à la négociation commerciale
* Posséder une bonne connaissance de la mercatique, du 

droit et de l’économie
* Connaître les méthodes de traitement et de transmission 

de l’information
* Mettre en œuvre des méthodes rationnelles visant à réguler 

les flux en s’appuyant sur un système logistique et des 
réseaux d’information performants

* Analyser et contrôler les coûts

* Elaborer des échanges efficients avec les partenaires 
internationaux (fournisseurs, transitaires, administrations 
etc.)

* Connaître les outils d’optimisation de la qualité et de la 
sécurité des flux physiques et informationnels

* Connaître les modèles de simulation (statistiques, 
probabilités, etc.)

* Maîtriser les techniques d’exploitation (transports de 
personnes et de marchandises, gestion des stocks et 
des approvisionnements, gestion des réseaux d’entrepôts, 
techniques du commerce international, etc.)

* Manager des équipes.

Dimension internationale

* Possibilité de réaliser le Semestre 3 au Cégep André 
Laurendeau (Canada)

* Parcours Professional English pour réaliser le stage de fin 
d’études dans un pays anglo-saxon.

* Poursuite d’études en   DUETI  avec de nombreuses 
universités partenaires

Possibilité de stage de fin d’études à l’étranger.

Pour de plus amples renseignements, contacter le  
Service des Relations Internationales (SRI).

Organisation
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Contrôle des connaissances

Contrôle continu : un devoir surveillé à la fin de chaque module 
plus au moins une évaluation TD.

Pour les conditions de validation des semestres et du DUT 
voir arrêté 3 aout 2005 .Pour valider un semestre, il faut avoir 
validé le précédent et obtenir à la fois une moyenne globale de 
10/20 à l’ensemble des matières et une moyenne de 8/20 à 
chacune des U.E. Le DUT est délivré après validation du 4ème 
semestre.

Aménagements particuliers

* Statut Étudiants salariés (renseignements auprès du 
secrétariat pédagogique de la composante),

* Personne  en situation de handicap,
*  Sportif de haut niveau,
*  Artiste de haut niveau.

Admission

Conditions d'accès

L’étudiant bachelier doit préciser son choix de DUT par le biais 
de la procédure PARCOURSUP  https://www.parcoursup.fr/

Baccalauréat, DAEU ou diplôme équivalent :

* Filière générale
* Filière technologique
* Filière professionnelle (logistique ou transport).
Cette formation est accessible en apprentissage après 
validation de la 1ère année.

Le DUT GLT est également accessible en :

* Contrat d’apprentissage
* Reprise d’études
* Validation d’acquis : VAE

* Financement : Région, FSE…

Pour tout renseignement, contactez le service Formation 
Continue au 02.32.74.44.50 ou sur l’adresse  
formation.continue@univ-lehavre.fr

Vous pouvez également consulter la page internet du 
service Form

Modalités d'inscription

La sélection se fait sur dossier, Candidatures sur le 
portail PARCOURSUP  https://www.parcoursup.fr/ pour les 
lycéens et les étudiants en réorientation. En ce qui concerne 
les étudiants étrangers ils doivent candidater via Campus 
France.

Public cible

Demandeur d’emploi / En formation continue, reprise 
d’études / Étudiant / Etudiant étranger / Lycéen / Salarié .

Et après

Poursuite d'études

Une année supplémentaire :

* En licence professionnelle (Bac+3)  : Logistique 
et transports internationaux, spécialité Gestion des 
opérations logistiques portuaires…

* En  DUETI  : un an d’études à l’étranger dans le cadre 
ERASMUS avec les universités partenaires de l’IUT.

Une formation qui mènera à un Bac+5

* Institut Supérieur d’Etudes Logistiques (ISEL) - Ecole 
publique d’ingénieurs du Havre ;

* Institut d’Administration des Entreprises (IAE) - Master 
Management des opérations ;

* Ecole Supérieure des Transports à Paris ;
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* Ecole de Management de Normandie ;
* Ecole Supérieure de Logistique Industrielle à Redon ;
* Master :

* Management Logistique et Stratégie
* Management et commerce international
* Logistique et organisation,
* Management logistique en milieu international,
* Supply Chain durable…

Passerelles et réorientation

* En cas de difficultés en DUT 1ère année, possibilité au début 
du 1er semestre (sept-oct) de se réorienter en BTS-DUT ou 
en Licence 1 dans un autre domaine.

* Possibilité également de se réorienter en 2ème semestre 
(janvier) de Licence 1 dans un autre domaine.

Insertion professionnelle

* Métiers :
* Acheteur
* Affréteur
* Analyste logistique
* Déclarant en douanes
* Exploitant
* Gestionnaire clients
* Gestionnaire d’entrepôt
* Gestionnaire de quai
* Gestionnaire de parcs
* Gestionnaires de stocks
* Logisticien
* Responsable transport
* Responsable logistique

* Codes ROME :
 M1101 /  N1301 /  N1303 /  N1201 /  N3201 / 
N3202 /  N4203 /  N4401 /  N2204 /  N1202 / 
N4204 /  N2201

* Secteurs d’activités :

Audio-visuel - Spectacle - Multimédia

Commerce - Distribution

Construction aéronautique, ferroviaire et navale

Industrie

Logistique - Transport

Santé

Social

Infos pratiques

Contacts

Adresse
0761688XNU

Lieu(x)

 Le Havre

En savoir plus

 https://www.univ-lehavre.fr/spip.php?formation13
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