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Parcours :
• Management de la Mobilité et de la Supply
Chain Connectées
• Management de la Mobilité et de la Supply
Chain Durables

LE DIPLÔME
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Le Bachelor universitaire de technologie GLT
est un diplôme en 3 ans après le baccalauréat, de
grade Licence.
• 1800 heures de formation
• 600 heures de projets
• 2 parcours différents dès la 2ème année
• 4 compétences par parcours
• Entre 22 et 26 semaines de stage
• 180 ECTS
La formation est proposée en apprentissage.
Les stages et semestres peuvent se faire à
l’international.
Les poursuites d’études sont possibles en
Master, en école de commerce, en école ou
institut d’ingénieur...

LES MÉTIERS
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Les titulaires d’un B.U.T. GLT travaillent dans
l’encadrement chez les industriels (approvisionnement, gestion de production, distribution transport) ; les distributeurs (détaillants et
grossistes) et négociants ; les prestataires logistiques, notamment dans l’exploitation d’entrepôts ; les transporteurs de voyageurs (autocaristes, ferroviaire, aérien) ; les transporteurs de
marchandises (aérien, maritime, fluvial, routier,
ferroviaire) ; les commissionnaires de transport
qui organisent des chaînes de transport ; les
organismes publics, les organisations humanitaires ; les organisateurs d’événements (sportifs,
culturels, festifs).

LES PARCOURS ////////////////////////////////////////////////////
1 MANAGEMENT DE LA
MOBILITÉ ET DE LA SUPPLY
CHAIN CONNECTÉES
2 MANAGEMENT DE LA
MOBILITÉ ET DE LA SUPPLY
CHAIN DURABLES

LES COMPÉTENCES

////////////////////////////////////////////////////

B Concevoir et organiser les opérations d’une chaine logistique
globale
C Manager les ressources et les flux logistiques et transports
dans un contexte national et international
D Mettre en oeuvre les mobilités et la supply chain connectées
E Mettre en oeuvre une démarche de développement durable
des mobilités et de la supply chain

Niveaux de développement
d’une compétence dans un parcours

PARCOURS
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• Management de la Mobilité et de la Supply Chain connectées
• Management de la Mobilité et de la Supply Chain durables

A Concevoir une opération de transport de marchandises
et/ou de personnes

MODALITÉS D’ADMISSION
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Formation ouverte aux bacheliers généraux ou technologiques, professionnels ainsi qu’aux diplômés
en équivalence (DAEU).
Que vous soyez en terminale ou dans un autre cursus, pour faire acte de candidature :

Conception et réalisation : pygma - pygma.fr

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

GESTION LOGISTIQUE
ET TRANSPORT
02 32 74 46 96
iut-dir-glt@univ-lehavre.fr
www-iut.univ-lehavre.fr

IUT DU HAVRE
Le département GLT se situe
sur le site de Caucriauville.

LE HAVRE

Institut universitaire de technologie du Havre
BP 4006 - 76610 LE HAVRE
www-iut.univ-lehavre.fr

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»

