
Département
gestion
logistique
et transport

Diplôme accessible aussi en Formation continue (reprise d’études pour les salariés, les 
demandeurs d’emploi...) et par la VAE (Validation des acquis de l’expérience). 
02 32 74 44 50
formation.continue@univ-lehavre.fr
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Institut universitaire de technologie du Havre  
BP 4006 - 76610 LE HAVRE

www-iut.univ-lehavre.fr

IUT DU HAVRE

En 
formation

initiale
En

apprentissage

FlasHeZ Moi !
et découvrez           

le site internet de 
l’IUT du Havre

Site de Caucriauville
32, rue Boris Vian
76610 Le Havre

' 02-32-74-46-00
GPS : 49°30’56’ N, 0°941’ E
Tramway : Ligne B 
 Station «Schuman»

Le département GLT
se situe sur le site de Caucriauville

aCCÈs

GESTION LOGISTIQUE
 et TRANSPORT

'  02 32 74 46 96
iut-dir-glt@univ-lehavre.fr 

www-iut.univ-lehavre.fr

MoDalités D’aDMission

glt au Havre, C’est : 
 Un environnement unique 
     1er port d’entrée en Europe et 1er port de France                     
     Unique pôle de compétitivité logistique en France                                                                                                        
     De grandes filières (automobile, mécanique, éolien…) 
     ISEL, école havraise d’ingénieurs en logistique…

	 Un positionnement international
     Nombreux stages de fin d’études à l’étranger           Accueil d’étudiants internationaux
     Parcours Professional English   Certification IATA
     Semestre 3 au Québec                 Préparation au TOEIC…

		 Des liens étroits avec le monde professionnel
     Des intervenants professionnels 
     Visites d’entreprises, de ports (Le Havre, Anvers, Rotterdam), de salons (SITL, Supply Chain 
Event)...
  
 Possible en apprentissage ou en contrat de professionnalisation     

Formation ouverte aux bacheliers des filières générales, 
technologiques et professionnelles.
Que vous soyez en terminale ou dans un autre cursus, 
pour faire acte de candidature : 

www.parcoursup.fr



Le DUT Gestion logistique et transport couvre un large champ de compétences 
associées aux métiers du transport et de la logistique et permet au diplômé 
d’acquérir une bonne culture générale. Il intègre également la dimension de 
l’organisation des déplacements de personnes, la gestion de la mobilité et des 
réseaux de transport urbain et interurbain. 
Le DUT GLT 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 liées aux contraintes du développement durable.

  Communication et connaissance de l’entreprise
 

 compétences en communication ;
 maîtrise des langues étrangères (anglais en particulier) ;
 aptitudes à la négociation commerciale ;
 bonne connaissance de la mercatique, du droit et de l’économie ;
 maîtrise des outils informatiques (bureautique, systèmes).

 
                     Gestion de la logistique et du transport

 développement des compétences en gestion et en management ;
 maîtrise des compétences en commerce international ;
 pratique des outils d’optimisation des flux 
 maîtrise de nombreuses techniques d’exploitation (transports de personnes  

 et de marchandises, gestion des stocks et des approvisionnements, gestion 
d’entrepôts, techniques de la logistique internationale, etc).

un seCteur en pleine évolution :
 Mondialisation des marchés et la nouvelle organisation des entreprises         
 Développement du commerce électronique
 Développement des infrastructures

La fonction qui permet d’acheminer des matières et des produits des fournisseurs 
jusqu’au consommateur et qui prévoit leur retour (service après-vente et recyclage). 
Elle met en place des systèmes permettant de gérer les informations nécessaires à 
cet acheminement, en maîtrisant la qualité, les coûts et les délais.

et aprÈs ?

	 une insertion iMMéDiate

Un taux d’insertion immédiate et durable de 92% à 18 mois.
Source : enquête nationale sur le devenir des diplômés GLT de 2015, réseau des IUT 
de France, 2018.
Un diplôme adapté aux nombreuses offres d’emploi du secteur transport-
logistique.

les parCours De nos anCiens :
Jérémy Boquet     Bérengère Mallet 
DUT GLT en 2012      DUT GLT en 2013
Agent d’exploitation chauffeurs      Appui méthode manutention             
Entreprise CARS PERIER       Entreprise AREVA

	

	 ou un large CHoix De poursuite D’étuDes
	
 une année en licence professionnelle pour se spécialiser ;
 une année à l’étranger dans le cadre d’Erasmus (DUETI) ;
 une formation qui mène à un Bac+5 :

 - Institut supérieur d’études logistiques (ISEL) ;
 - Institut des techniques d’ingénieur de l’industrie (ITII) ;
 - Institut d’administration des entreprises (IAE) ;
 - Master 2 en Logistique et transports, Achats internationaux,               
   Logistique et organisation, Supply Chain Durable ;
 - École de management de Normandie (EMN) ;
 - École supérieure de logistique industrielle (ESLI)...
                                                                                                                                    
les parCours De nos anCiens :
Shuyang ZHOU
DUT GLT en 2011
2014 : diplômé de l’ISEL
PC&L specialist 
FAURECIA Interior System Division Nicolas PERANIC

DUT GLT en 2010
2013 : MBA Achats internationaux et Supply Chain (Sup de Co) 

Master 2 Commerce International à l’IAE Poitiers
Acheteur, RENAULT

large panel De DébouCHés :
- industriels (approvisionnement, gestion de production, distribution transport) ; 
- distributeurs (détaillants et grossistes) et négociants ;
- prestataires logistiques, notamment dans l’exploitation d’entrepôts ;
- transporteurs de voyageurs (autocaristes, ferroviaire, aérien) ;
- transporteurs de marchandises (aérien, maritime, fluvial, routier, ferroviaire) ;
- commissionnaires de transport qui organisent des chaînes de transport ;
- organismes publics, les organisations humanitaires ;
- organisateurs d’événements (sportifs, culturels, festifs).

obJeCtiFs, ForMation

la logistique, C’est : 

Le bon produit, au bon moment, au bon endroit.

la 2ème année 
est ouverte  
à l’apprentissage.

Et 

maintenant !

Mis à jour le 8/7/2019
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