Bachelor - Management de la logistique et des
transports

Durée de la formation
• 3 années

Public
Niveau(x) de recrutement

Le BUT Management de la logistique et des transports est un
diplôme préparé en trois ans qui propose deux parcours (180
ECTS). Il forme aux compétences associées à la maîtrise des flux
logistiques, du transport de personnes et de marchandises.

• Baccalauréat général
• Baccalauréat technologique

Stage(s)
Oui, obligatoires (, à l'étranger),
optionnels (multiples, )

Langues
d'enseignement
Présentation

• Français
• Anglais

Objectifs
Former des techniciens qualifiés capables d'assurer des fonctions de planification et de
gestion (organisation des transports, pilotage des flux), des fonctions administratives
(suivi de dossiers, opérations d'import-export) et des fonctions technico-commerciales
(gestion de client).

Rythme
• Temps plein
• En alternance
• Contrat d'apprentissage

Parcours proposés
Le choix du parcours s'effectue au semestre 3.

Modalités

• Management de la mobilité et de la supply chain connectées
• Management de la mobilité et de la supply chain durable

• Présentiel

L'ÉNEPS, le parcours des bacheliers professionnels

Renseignements
L'École nationale de l'enseignement supérieur
professionnel (ÉNEPS) est un dispositif spécifique qui
permet d'accueillir des bacheliers professionnels à
l'université.

iutgeiin@ml.u-cergy.fr ;
iutgeiis@ml.u-cergy.fr
(+33)1 39 98 34 72

L’ÉNEPS Cergy-Pontoise recrute des lycéens titulaires d’un
bac professionnel principalement Transport ou Logistique et
s’adapte à ce public :
• Pédagogie sur mesure : groupe spécifique en 1re année,
soutien étudiant, pédagogie par problèmes, tutorat
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• Accompagnement continu : suivi personnalisé de chaque
étudiant, chambre en résidence universitaire, possibilité
d'aides financières pour les étudiants boursiers ou non
• Partenariats école-entreprise
La sélection d'entrée à l'ÉNEPS Cergy-Pontoise se fait sur
critère d'excellence (avis favorable ou très favorable).
Contact
Votre contact pour l'ÉNEPS : eneps-glt@ml.u-cergy.fr
L'alternance

CFA CY L'alternance est
possible à partir de la 2e année de bachelor, en partenariat
avec le CFA CY.
En entreprise, l'apprenti est accompagné par son maître de
d'apprentissage pour accomplir sa mission. À l'IUT, sa
progression est suivi par un enseignant tuteur.
L'apprenti est rémunéré tous les mois par son entreprise
d'accueil et bénéficie d'une meilleure insertion
professionnelle à l'issu de la formation.
Le rythme de l'alternance est le suivant :
• 2 semaines à l'IUT
• 2 semaines en entreprise
Lieu de formation
Site d'Argenteuil
95/97 rue Valère Collas - 95100 Argenteuil
Contact : iutglt@ml.u-cergy.fr
Taux de réussite
les taux de passage en 2ème année de BUT seront connus
mi septembre 2022.
Les taux de réussite au diplôme de BUT. seront connus en
novembre 2024.
English version
ÉNEPS CergyPontoise

Dézoomer 100 %100 % Zoomer
Page précédente Page courante 1 / 1 Page suivante
Télécharger( but-mlt_1654067701003-pdf?INLINE=FALSE )
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Et après ?
Niveau de sortie
Année post-bac de sortie
• Bac +3
Niveau de sortie
• B.U.T. - Bachelor universitaire de technologie

Activités visées / compétences attestées

Coordonner les relations entre les acteurs de l'entreprise
(fournisseurs, clients).
• Maîtriser l'anglais et le commerce international pour créer des
échanges efficaces avec les partenaires internationaux.
• Mettre en œuvre des méthodes rationnelles visant à réguler
les flux.
• Analyser et contrôler les coûts.
• Connaître les outils d'optimisation des flux physiques
d'information.
• Manager une équipe.
•

Poursuites d'études
Masters
Écoles spécialisées
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Programme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Communication
Économie
Langues vivantes
Management
Systèmes d'information
Négociation commerciale
Droit
Transport routier, ferroviaire, aérien, maritime et fluvial
Transport de marchandises et de personnes
Logistique globale
Gestion d'entrepôt, gestion des stocks et des approvisionnements, gestion de production
Qualité
Statistiques, comptabilité, informatique

Les dispositions générales des programmes nationaux de la licence professionnelle « bachelor universitaire de technologie » sont
fixées dans l'annexe 1 de l'arrêté du 18 mai 2021 .
Les annexes suivantes décrivent pour chaque spécialité de BUT les objectifs de la formations, les référentiels d'activités et de
compétences, le référentiel de formation et le référentiel d'évaluation.

Consulter le programme national du B.U.T. Gestion logistique et transport
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