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Région PACA

• 7 Sites 
• Aix-en-Provence

• Arles

• Digne-Les-Bains

• Gap

• La Ciotat 

• Marseille  

• Salon de Provence 



Aix-en-Provence

• Génie Mécanique et productique

• Gestion des Entreprises et 
Administration

• Gestion Logistique et Transport

• Informatique 

• Technique de Commercialisation 



DUT

Formation en 2 ans 4 semestres Promotion de
100 étudiants

Statut étudiant = 
vie étudiante, 
activités des 
campus



DUT

S’inscrit dans le 
schéma européen 
LMD = passerelle 
vers licences, 30 
ECTS par 
semestre

La formation 
alterne CM (cours 
magistraux), TD 
(travaux dirigés) 
et TP (travaux 
pratiques)

35 à 40 heures 
par semaine 
réparties entre 
les cours et les 
projets tutorés

Autonomie : exige 
constance, rigueur 
et organisation. 



Gestion Logistique et Transport

LA LOGISTIQUE EST 
DEVENUE L’UN DES 

FACTEURS MAJEURS DE 
COMPÉTITIVITÉ DES 

ENTREPRISES, TANT POUR 
LA MAÎTRISE DES COÛTS 

QUE  POUR CELLE DES 
NIVEAUX DE SERVICE.

LA MONDIALISATION DES 
MARCHÉS ET LA 

NOUVELLE 
ORGANISATION DES 

FIRMES ONT CONDUIT À 
UN NOMBRE CROISSANT 
D’ENTREPRISES À DÉFINIR 

LEURS ACTIVITÉS EN 
TERMES DE FLUX 

PHYSIQUES ET 
D’INFORMATIONS.

L’ENSEMBLE DE CES FLUX 
DOIT ÊTRE GÉRÉ. C’EST LÀ 

QU’INTERVIENT LE DUT 
GESTION LOGISTIQUE ET 

TRANSPORT.



Gestion

Logistique et 

Transport

COMPETENCES GENERALES : 

• Avoir le goût de l'utilisation de l'outil informatique et 
de toutes nouvelles technologies,

• S'intéresser au contexte économique et social national 
et international,

• Avoir une maitrise du français écrite et orale 
permettant d'acquérir de nouvelles compétences,

• Avoir une connaissance suffisante de deux langues 
étrangères en particulier l'anglais permettant de 
progresser pendant la formation.

COMPETENCES TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES :

• Savoir recueillir, analyser et synthétiser l'information,

• Exposer clairement, à l'oral comme à l'écrit, des idées 
et les argumenter,

• Mobiliser des savoirs et utiliser des démarches pour 
expliquer le fonctionnement et l'évolution des 
entreprises, de l'économie en général,

• Mobiliser les techniques et concepts mathématiques 
de base dans la résolution de problèmes en lien avec 
des problématiques d'entreprise.



Pour qui ? 
Origine BAC à l’entrée en DUT GLT

Gestion

Logistique et 

Transport



Quelles sont les 

matières  enseignées ?

• Connaître l’entreprise  et 
communiquer
�Economie générale

�Organisation de l’entreprise et 
relations sociales

�Marketing



• Gérer la logistique  et les 
transports 
� Démarches et outils de gestion  

Logistique 
� Logistique globale
� Transport Aérien de marchandises et 

opérations aéroportuaires 
� Transport Urbain et Interurbain de 

personnes 

Quelles sont les 

matières  enseignées ?



• Se préparer à la vie  
professionnelle
� Stages en entreprise 

� Projets tutorés

� Jeux d’entreprise

Quelles sont les 

matières  enseignées ?



DUT GLT : de nombreux débouchés



DUT GLT : ni cariste, ni chauffeur
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