
BACHELOR UNIVERSITAIRE 
DE TECHNOLOGIE 

GESTION LOGISTIQUE 
ET TRANSPORT  - GLT

La logistique c’est l’art d’avoir ce qu’il faut, 
où il faut, quand il faut, comme il faut 
(qualité et quantité) et au meilleur coût 
pour un triple résultat : financier, social 
et environnemental.
La logistique est l’un des facteurs majeurs 
de compétitivité des entreprises. C’est 
là qu’intervient le diplômé du BUT Gestion 
Logistique et Transport.
Projets en groupe : vous réalisez des projets 
tels que des jeux d’entreprises, la participation 
au 4L Trophy, des actions humanitaires, 
logistique événementielle…
Formation bilingue franco-allemand : sur la 
base du volontariat.
Alternance dès la première année : vous 
pouvez préparer votre formation en alternance 
sur le site de Sarreguemines. Le rythme 
d'alternance est de deux semaines en cours 
et deux semaines en entreprise.

Localisation : 
Sarreguemines
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L’admission est largement ouverte aux candidats titulaires d'un baccalauréat général 
ou technologique. Les bacheliers professionnels ayant déjà des prérequis en transport 
et logistique peuvent également candidater.

Depuis plusieurs années, les étudiants issus d'un Bac technologique affichent un taux 
de réussite de l'ordre de 90% en deuxième année.

Origine 
des étudiants 

Bac général : 64%

Bac technologique : 15%

Autres : 21%



 3 ans de Bachelor Universitaire 
 de Technologie, c’est :

Le grade de DUT au bout de 2 ans, 
et celui de licence au bout de 3
1800 heures d’enseignement
25% de la formation assurée par 
des professionnels
Des stages pour une durée totale 
de 26 semaines

Au cours de votre formation, 
vous acquerrez et développerez 
les compétences suivantes :
Transporter des marchandises et/ou 
des personnes
Organiser les opérations logistiques
Manager les flux logistiques et de transport
Mettre en œuvre la digitalisation de 
la Supply Chain ou de la mobilité
Mettre en œuvre une démarche de 
développement durable

Débouchés et 
poursuites d'études :

Contenu de la formation :
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Les points forts :
 
•  Un campus à taille humaine, sur lequel tout le monde se connaît
• Des infrastructures de qualité
• La formation peut être suivie en alternance avec un contrat de travail en entreprise
• Un accompagnement et des remises à niveau
• Si vous pratiquez l’allemand, faites le choix du groupe bilingue pour valoriser 
 votre profil dans l’espace européen

Contacts : iutme-glt-dut-secretariat@univ-lorraine.fr  / +33 (0)3 72 74 98 70

En savoir plus : 
http://u2l.fr/iutme-glt 
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