
DUT Gestion logistique et transport 
 
 
Durée totale de la formation : 2 ans - Niveau d'homologation : niveau 3 
Niveau terminal d'études : Bac + 2 
 

Accès à la formation 

L'accès au DUT se fait sur bac, dossier, entretien, voire tests ; le plus souvent de préférence bac ES, S, 
L, bac techno : bac STI, STG ou le bac pro. En année spéciale (la durée de la formation est de un an), il 
faut avoir validé 60 crédits européens ou suivi un enseignement supérieur de 2 ans et passer devant un 
jury d'admission. 

Descriptif 

Le titulaire du DUT gestion logistique et transport exerce des fonctions de responsable de la gestion, de 
l'exploitation et de la commercialisation dans une entreprise de transport aérien, maritime, ferroviaire ou 
routier ou chez un prestataire logistique. Il peut aussi travailler dans une entreprise industrielle, ou chez 
un distributeur où il est responsable de la distribution des marchandises, des approvisionnements, du 
stockage. 
 
Le programme de formation s'organise autour de trois axes : communication, gestion de l'entreprise, 
chaîne transport et introduction à la logistique. 

Enseignement 

Communication : techniques d’expression, méthodologie, langue vivante, organisation, relations sociales, 
mercatique. 
Gestion d’entreprise : comptabilité, mathématiques et statistiques appliquées à la gestion, droit, 
économie, informatique. 
Transport et logistique : géographie des flux, transport des voyageurs, économie des transports. 
Autres : français, communication, langue étrangère, économie, droit, gestion de clientèle, relation client, 
management de l’équipe commerciale, gestion de projet.  
 

Profil 

Mobile, attiré par les carrières actives, sens des responsabilités, organisation, autonomie. 
 

Débouchés 

Exemples de métiers accessibles : agent(e) de transit, consignataire de navire, déclarant(e) en 
douane,  logisticien(ne)  
 

Où se former 

IUT Bordeaux Montesquieu - 33072 - BORDEAUX 
IUT de Perpignan université de Perpignan - 66860 - PERPIGNAN  
 

Publications de l'Onisep  

� Visitez le site Internet au www.onisep.fr 

 
 

 
 

Les Métiers du 
transport et de la 

logistique 


