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BUT
BAC +2
Formation continue et
Formation en alternance et
Formation initiale

CHARTRES

CONTACTS

Antenne de l'IUT de l'Indre
à Issoudun

IUT de Chartres

Formation initiale

IUT de Chartres
02 37 91 83 26

IUT de l’Indre Site
d’Issoudun
02 54 03 59 03

 

2ème année : pour la
formation en apprentissage

https://www.cfa-univ.fr/
recherche-formation/

Contact :

secretariat-
mcup.iut.chartres@univ-
orleans.fr

Formation continue

Pour les adultes en reprise
d’études :

http://www.univ-orleans.fr/
sefco

formulaire de contact

Tél : 02 38 41 71 80
(Orléans et Chartres)

Tel : 02 48 23 80 79 (IUT
de l'Indre - Site Issoudun)

En bref

Le D.U.T. "Gestion Logistique et Transport" est un diplôme de gestion
appliqué aux domaines de la logistique et du transport. Les diplômés devront
favoriser l'adoption de solutions nouvelles en jouant le rôle d'interface, tant
auprès des fournisseurs et clients qu'auprès des équipes dont ils auront la
responsabilité. Ils devront pouvoir comprendre les enjeux et la portée globale
de leur activité, ils devront également maîtriser les savoir-faire techniques
nécessaires à leur futur métier. Sens de la rigueur et de l'organisation,
capacité de réactivité se révèlent des compétences indispensables.

Les étudiants sont formés aux fonctions de gestion des flux de marchandises
dans les entreprises manufacturières, commerciales ou de services. Une
partie de l'enseignement est consacrée au transport de personnes (transport
urbain et inter-urbain).

Rôle de la logistique La logistique, en s'appuyant largement sur les systèmes
de transport, doit intégrer les flux d'approvisionnement, de production et de
distribution dans un ensemble global, cohérent et rentable. Elle doit aussi
assurer le pilotage de cet ensemble, son adaptation rapide et souple à
l'évolution des marchés. Elle répond donc à un double besoin d'organisation/
rationalisation et de gestion/communication, dans le cadre d'un large éventail
de techniques liées à l'exploitation de la chaîne logistique (entreposage,
manutention, transitique, productique, transport...).

Les métiers de la logistique supposent un goût marqué pour les relations
humaines, la communication et la prise d'initiatives dans un environnement
caractérisé par le changement permanent. Aspirants à la routine et aux
horaires tranquilles, s'abstenir...Attention, le DUT GLT convient aussi bien aux
filles qu'aux garçons...

Débouchés

Tous liés à la gestion des flux de marchandises et de voyageurs, les métiers
de la logistique s'exercent aussi bien dans les entreprises de fabrication de
biens d'équipements ou de consommation (secteur manufacturier), que dans
les entreprises de commercialisation de biens (grande distribution), ou encore
auprès des prestataires de services logistiques et transport eux-mêmes
(centres de stockage, commissionnaires, transitaires, transporteurs, etc.).

A titre d'exemple, voici les fonctions généralement occupées :

- Directeur ou responsable logistique,

- Chargé de la gestion logistique,

- Chargé d'ordonnancement et du lancement,

- Responsable d'entrepôt,

- Gestionnaire de stock,
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- Responsable des transports,

- Gestionnaire de parc, ...etc.

- Chef de Centre dans les Transports Inter-Urbains

- Responsable Achats

- Cadre dans une entreprise publique

Profil des étudiants

Diplômes recommandés : Bacs ES, S, STG et STI.

Les Bacs L et PRO ne sont pas exclus mais demanderont un effort
supplémentaire dans certaines matières.
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Inscription

1ère année : Pour retirer un dossier de candidature en DUT, connectez-vous sur le site internet :  http://www.admission-
postbac.fr du 20 janvier au 20 mars 2017

2ème année :

Site de l'IUT de Chartres :

Candidature via https://ecandidat.univ-orleans.fr  : du 24 janvier au 21 avril 2017

Site de l'IUT d'Issoudun :

Candidature via https://ecandidat.univ-orleans.fr :du 24 janvier au 30 juin 2017

Savoir-faire et compétences

Gestion et commerce.
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