Le département GLT de Ziguinchor Institut
Polytechnique propose en formation initiale deux voies
d’obtention du DUT :
 la voie initiale classique
 la voie par apprentissage

Qualités souhaitables et
prérequis

MODALITES DE
FORMATION
Présentation générale
Mettre à disposition des produits et des services, au
coût le meilleur, dans les délais requis et à l’endroit
voulu vous intéressent ?
Le DUT Gestion Logistique et Transport propose de
vous préparer aux fonctions de cadre intermédiaire
capable d’apporter aux entreprises des compétences
générales solides, ainsi que des savoir-faire dans le
domaine de la Logistique et du Transport. Tout au long
de la formation, vous apprendrez à gérer à la fois les
flux physiques de marchandises (le transport joue alors
un rôle important) mais aussi les flux d’information
qui leur sont associés, en relation étroite avec
différents partenaires : fournisseurs, clients,
transporteurs, distributeurs. La mise en place dans les
entreprise de la Logistique intégrée (« supply chain
management ») visant à organiser l’ensemble de la
chaîne logistique du fournisseur jusqu’au client,
montre l’importance que revêt la Logistique de nos
jours dans la stratégie des entreprises. Par ailleurs, le
DUT GLT est l’un des rares diplômes français
permettant d’obtenir par équivalence les trois capacités
indispensables pour pouvoir gérer une entreprise de
transport :
 capacité transport de marchandises
 capacité transport de voyageurs
 capacité commissionnaire

 Vous êtes titulaire d’un baccalauréat ou d’un








DAEU.
Vous avez étudié 2 langues vivantes dont
l’anglais et l’allemand, l’espagnol ou le
néerlandais.
Vous avez un niveau correct en anglais.
Vous faites preuve d’organisation.
Vous êtes rigoureux (se).
Vous êtes capable de prendre des initiatives.
Vous êtes issu(e) d’un baccalauréat général,
technologique ou équivalent.

Vous pouvez donc poser votre candidature pour
intégrer le DUT Gestion Logistique et Transport.
 Vous n’êtes pas titulaire du baccalauréat, mais
vous avez une expérience professionnelle de 2
années minimum, vous pouvez vous porter
candidat dans le cadre de la validation des acquis

Conditions d’admission ???
Les candidats doivent être titulaires du baccalauréat
général
(Séries L, ES, S) ou technologique (STG). Les
bacheliers professionnels peuvent être admis si leur
dossier est excellent.

Organisation de la formation
 2 ans de formation organisés sur 4 semestres :
 1600 heures de cours
 Des matières organisées en 3 unités
d’enseignements (UE) divisées en modules.
 Des cours essentiellement en groupes de
travaux dirigés (TD) d’environ 25 étudiants
 Une validation des semestres sous forme de
crédits ECTS (European Credit Transfer



System). Un total de 120 crédits (30 crédits par
semestre) pour valider le DUT.
36 heures de cours par semaine, à compléter
par un travail personnel régulier

Après le DUT GEA
Métiers visés
Vous pouvez exercer vos fonctions soit :















Dans le domaine du transport
Affréteur (trice)
Exploitant (e)
Gestionnaire de quai
Gestionnaire de parc
Responsable transport
Commercial(e) transport
Déclarant(e) en douane
Ou dans le domaine de la logistique
Analyste logistique
Gestionnaire service client
Gestionnaire de stock
Gestionnaire d’entrepôt
Logisticien (ienne)
 Adjoint(e) ou responsable logistique

Poursuivre vos études après le
DUT
 Licence puis Master de Gestion logistique &
transport,
 Certaines écoles de commerce ont une spécialité
logistique (ESLI)
 Un nombre important d’étudiants poursuivent
leurs études en L3 puis en master dans les instituts
d’administration des entreprises (IAE),
 Certaines écoles d’ingénieurs ont une spécialité
logistique (ISEL)

UE11

UE12

UE13

UE31

UE32

UE33

Semestre 1
Approches des transports et communication
Anglais
économie des transports
éléments fondamentaux de la communication
Géographie des échanges
Informatique : outils de la bureautique
Seconde langue
Transport routier de marchandises : contexte et
techniques

Semestre 2

UE21

Globalisation et communication
Anglais professionnel
Chaînes logistique et transport et commerce
international
Communication, information et argumentation
économie générale et intelligence économique
Informatique : utilisation approfondie d’un
tableur
Seconde langue professionnelle Transport
aérien de marchandises, de passagers et
opérations aéroportuaires

Outils de gestion logistique de l’entreprise
Comptabilité et gestion
Gestion d’entrepôt et de plate-forme
Logistique globale
Organisation de l’entreprise et Relations sociales
Principes du droit et droit commercial
Statistiques descriptives
Projet Professionnel Personnalisé: découverte des
métiers et des environnements
professionnels et initiation à la démarche de projet

UE22

Exploitation des transports terrestres
Droit des transports
Gestion financière
Mathématiques appliquées
Mercatique
Transport ferroviaire
Transport routier de marchandises :
exploitation
Transports urbains et interurbains de personnes

Projet tutoré: mise en application de la
communication et des techniques documentaires

UE23

Gestion de projet et Stage
Projet Professionnel Personnalisé :
formalisation du projet, mieux se
connaître et préparer son stage/Gestion de
projet
Projet tutoré : Description et planification du
projet
Stage de mise en situation opérationnelle

Semestre 3
Communiquer et connaître l’entreprise
Communication
Expression
Anglais + LV2
Gestion des ressources humaines
Système d’information
Négociation commerciale
Droit privé des transports

Semestre 4

UE41

Gérer la logistique et le transport
Techniques quantitatives
Gestion comptable et financière
Approche des transports routiers, aériens et maritimes
Informatique
Logistique
Gestion des stocks, des approvisionnements, de
production

UE42

Se préparer à la vie professionnelle
Projet Professionnel Personnalisé
Projets tutorés
Stage

UE43

Communiquer et connaître l’entreprise
Communication
Expression
Anglais + LV2
Négociation commerciale
Management
Droit du travail

Gérer la logistique et le transport
Techniques quantitatives
Gestion comptable et financière
Gestion logistique
Commerce international
étude de cas
Qualité
Analyse économique
Se préparer à la vie professionnelle
Projet Professionnel Personnalisé
Projets tutorés
Stage de 8 semaines entre avril et juin

Cycles logistiques des acteurs

Fournisseur

Entreprise

Suply chain

Client

