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MANAGEMENT DE LA LOGISTIQUE ET DES TRANSPORTS
PRÉSENTATION
Dans un contexte de développement économique en pleine mutation le logisticien organise, pilote et
contrôle toutes les étapes de la circulation des produits depuis l’approvisionnement jusqu’à la livraison
finale chez le client, en passant par la production, le conditionnement, le stockage, la distribution et la
gestion des retours.
Il garantit à ses clients la disponibilité et la qualité des produits, dans les délais prescrits et au meilleur
coût, tout en respectant les contraintes sociales et environnementales.
Il utilise des systèmes informatiques efficaces et les dernières innovations technologiques. Il est au cœur
de la relation entre les acteurs de la chaîne logistique à l’échelle nationale et internationale.
Le logisticien participe aussi à l’organisation du transport de personnes, afin d’offrir une prestation de
services de qualité optimale et de répondre aux appels d’offres des commanditaires publics ou privés.

STAGES & ALTERNANCE
Stage
• Entre 21 et 26 semaines en entreprise sur les 3 ans
• Stage d’observation et d’exécution opérationnelle
en 1re année et de mise en situation (stage d’étude,
mission ou projet) en 2e et 3e année
• En France ou à l’étranger
Alternance
• Possible à partir de la 2e année (contrat de 2 ans)
ou seulement en 3e année (contrat d’un an)

COMPÉTENCES
Transporter des marchandises et déplacer des personnes
Élaborer des solutions de transport multimodal à partir des besoins d’un client en
respectant le cadre réglementaire et en respectant les enjeux économiques de
l’entreprise
Organiser des opérations logistiques
Proposer l’organisation des flux physiques de la supply chain (de l’approvisionnement à la distribution) à partir d’un cahier des charges, en respectant les réglementations et la sécurité des informations.
Manager les ressources pour améliorer les flux logistiques et le transport
Piloter les activités logistique et transport pour améliorer continuellement la chaîne
logistique en intégrant le contexte sociétal et environnemental et en privilégiant
des systèmes de traitement de l’information innovants.

Les + de la formation :

• Excellente accessibilité à l’emploi et diversité des métiers
• Possibilité de poursuites d’études
• Relation étroite avec les entreprises et les professionnels de la branche transport logistique
• Une première expérience significative grâce à l’immersion en entreprise
(stage ou apprentissage)
• 3 ans, 1 diplôme reconnu = B.U.T.

OBJECTIFS DU B.U.T.
Former des professionnels capables d’exercer des métiers liés :
• à la maîtrise des flux physiques et d’informations, de marchandises ou de
personnes,
• au management de la performance logistique,
• à la conception et à la coordination de solutions optimisées de transport
national et international.
Les diplômés seront capables :
• Organiser l’exploitation du transport des biens et des personnes, qu’il soit
routier, aérien, ferroviaire, maritime, fluvial ou combiné (solution multimodale)
• Gérer la chaîne logistique depuis les approvisionnements jusqu’à la distribution, en passant par la gestion des stocks, de la production, de l’entreposage
• Intégrer les pratiques innovantes et environnementales dans la prise de
décision
• Communiquer pour coordonner les actions des acteurs de la chaine logistique en français, en anglais et en espagnol ou en allemand.
• Maîtriser les outils numériques adaptés à une transmission efficace et sécurisée de l’information et à son analyse.
• Maîtriser les enjeux réglementaires et économiques sur le plan national et
international
• Manager des équipes pour une meilleure efficience de la chaîne logistique.
• Mener à bien un projet en autonomie et en collaboration avec des partenaires professionnels.

ADMISSION

PUBLIC CONCERNÉ

L’admission se fait sur dossier + entretien.
Elle est ouverte à tous les titulaires d’un
baccalauréat général, technologique ou
professionnel des domaines concernés.
Pour tout autre profil, la candidature sera
examinée en fonction de la motivation ou
du projet professionnel et personnel. La
procédure de candidature électronique
est disponible sur le site internet de l’université de Franche-Comté à partir de mimars : www.univ-fcomte.fr

BAC GÉNÉRAL
Tout baccalauréat général avec une spécialité de nature scientifique, numérique
ou économique
BAC TECHNOLOGIQUE
STI2D, STMG
BAC PROFESSIONNEL
Organisation de transport de marchandises
Logistique

DOMAINES ET MÉTIERS
Compte tenu du caractère transversal de la fonction logistique, le jeune diplômé peut intervenir dans
tous les secteurs de l’industrie, dans les secteurs du commerce et de la distribution, chez les prestataires
de transport et logistique, chez les grands établissements publics, en cabinet de consultant logistique.
Parmi une multitude de métiers :
> Assistant logistique
> Technicien d’approvisionnement
> Gestionnaire de stock
> Planificateur (pilote logistique)
> Responsable d’entrepôt

> Exploitant transport
> Affréteur international
> Commercial transport
> Agent de fret aérien ou maritime
> Logisticien humanitaire

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES
ET SERVICES DIVERSIFIÉS

DIPLÔMES ET CERTIFICATIONS

> Visites d’entreprises
> Visites de salons
> Serious games
> Simulations d’entretiens d’embauche
> Atelier entrepreneuriat
> Déplacements à l’étranger
> Prêt de vélos et d’ordinateurs

Un B.U.T. en 3e année
3 capacités de transport
> Capacité de transport routier de marchandises
> Capacité de transport routier de voyageurs
> Capacité de commissionnaire de transport
Certifications
> IATA
> TOEIC
> Voltaire
> Pix

CONTACTS
DÉPARTEMENT MLT
IUT Besançon-Vesoul
Pôle universitaire de Vesoul
Avenue des Rives du Lac
70000 VAIVRE ET MONTOILLE
Secrétariat :
03 84 75 95 01
iut-glt@univ-fcomte.fr
Responsable de la formation :
Catherine GERARDIN
catherine.gerardin@univ-fcomte.fr
03 84 75 95 05
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03 81 66 68 21/22/08
scoliut25@univ-fcomte.fr
SEFOC’AL
03 81 66 61 21
sefocal@univ-fcomte.fr
ORIENTATION STAGE EMPLOI
03 81 66 50 65
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MAISON DES ÉTUDIANTS
36 A avenue de l’Observatoire
25030 BESANÇON cedex
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