
Viens découvrir notre B.U.T Gestion Logistique 
et Transport en parcourant les pages de cette 
plaquette... 

B.U.T GLT

MESSAGES maintenant

Bachelor Universitaire de Technologie 

Gestion Logistique et Transport
FORMATION CLASSIQUE / ALTERNANCE / ANNÉE SPÉCIALE

2 parcours :
• Management de la mobilité et de la supply chain connectées
• Management de la mobilité et de la supply chain durables 

ou en vidéo... 

https://iutchalon.u-bourgogne.fr/but
https://iutchalon.u-bourgogne.fr/gestion-logistique-et-transport
https://iutchalon.u-bourgogne.fr/nos-formations-en-video


Une formation
polyvalente
 

• expression et communication
• outils informatiques
• langues vivantes
•  management de l’entreprise
• économie générale et des transports
• droit civil et commercial

Communication professionnelle et 
enseignements généraux

• systèmes d’information
• techniques quantitatives de gestion
• management de la production
• stratégies logistiques
• gestion des achats, des approvisionnements 

et des stocks
• transport de marchandises et de voyageurs
• modes routier, aérien, ferroviaire, fluvial, 

maritime
• commerce international

Gestion des chaînes logistiques et transport  
au niveau national et international

RESSOURCES

COMPÉTENCES
COMMUNIQUER GÉRER
Savoir communiquer, connaître l’entreprise et son 
environnement

Gérer les chaînes logistique et transport  
au niveau national et international

parcours 

FORMATION CLASSIQUE

ALTERNANCE

  3 ans dont 22 à 26 semaines de stage en 
entreprise.

3 ans 
• L’étudiant signe un contrat d’apprentissage 

avec l’entreprise et travaille avec les statuts 
d’apprenti et d’étudiant.

• L’étudiant peut entrer en apprentissage 
directement en 1ère année, ou s’il le souhaite 
en 2ème année, mais également sur 1 an en 
3ème année de B.U.T. 

Les +
de la formation 

possibilités 
pour préparer le B.U.T GLT 

OBJECTIFS
Le B.U.T GLT a pour objectif  de former des 
professionnels autonomes, rigoureux, 
avec un bon sens du relationnel. 

Le technicien logistique et transport 
coordonne les échanges au sein de 
l’entreprise et facilite les relations avec les 
clients et les fournisseurs. 
Il optimise :
• les flux d’informations
• les flux de matières
• les flux de personnes

ADMISSION
Le recrutement se fait sur dossier.
Le B.U.T en 3 ans est accessible aux 
titulaires d’un baccalauréat :
 • général (toutes spécialités)
 • technologique (toutes options)
 • professionnel (dossiers motivés)

Autre dispositif possible(1) : 
Validation des Acquis de l’Expérience.
(1) contacter le Service commun de Formations Continue 
et par Alternance de l’Université de Bourgogne (SEFCA) au 
03 80 39 51 80

CANDIDATURE

Se porter candidat via la plateforme 

Management de la mobilité et de la supply chain connectées
Management de la mobilité et de la supply chain durables

À partir de la 2ème année, 
2 parcours sont proposés à l’IUT  pour le département GLT : 

Les étudiants s’initient à la gestion de projet et au 
travail en groupe.
Exemples de projets : organisation d’une journée 
sécurité routière, organisation du don du sang, 
opération anti gaspillage, réimplantation de stock...

Les étudiants sont préparés à la vie 
professionnelle : 

• stages (en 1ère , 2ème, 3ème année)
• découverte des métiers
• études de cas et jeux d’apprentissage
• élaboration du projet professionnel et 

simulations d’entretiens d’embauche
• intervenants du monde professionnel
• travail sur des systèmes d’information utilisés 

en entreprise (progiciels de gestion intégrée)

FORMATION PROFESSIONNELLE



Les étudiants auront la possibilité de s’orienter 
vers d’autres formations.

Après le B.U.T., de nombreuses poursuites 
d’études sont envisageables : Masters, écoles 
de commerce, logistique, transport, ingénieur 
et autres comme : DU GOL, DUETI...

Le cadre de travail
À l’IUT de Chalon-sur-Saône,  
les étudiants sont accueillis dans des 
locaux spacieux et modernes, bénéficiant 
d’équipements de pointe :

• salles informatiques en libre service
• 2 amphithéâtres
• salle multimédia
• laboratoires de langue
• accès Wifi sur tout le site
• espaces de travail et de détente en accès 

libre 
• bibliothèque universitaire
• service de santé

Un campus au coeur de la ville :

• restaurant universitaire sur le site de l’IUT
• logements étudiants proches de l’IUT et des 

gares 
• associations étudiantes
• équipements sportifs et culturels du Grand 

Chalon
• bureau des sports (25 activités) 
       www.bds-iutchalon.fr

La vie étudiante

Des secteurs variés :

• transport de marchandises et de voyageurs
• prestation logistique
• grande distribution
• industrie
• import-export

Des métiers d’avenir :

• technicien d’exploitation transport 
(marchandises et voyageurs)
• affréteur
• pilote de flux
• transitaire et commissionnaire en douane
• chef d’escale, chef de quai
• gestionnaire d’approvisionnement et de 
stocks
• gestionnaire de production
• technicien qualité
• etc

MÉTIERS VISÉS

POURSUITE D’ÉTUDES

Un dernier mot ?

« Cela fait plus de 20 ans que nous 
proposons ce diplôme en alternance, 
de ce fait nous avons un réseau de 
professionnels conséquent. »

« Nous sommes une petite structure, 
et donc, l’équipe est très proche des 
étudiants, qui sont encadrés, suivis et 
accompagnés dans leur réussite !  »

« Nous ne pouvons que vous inviter à 
postuler pour notre B.U.T GLT, car il mène 
à des horizons très différents avec un 
secteur d’activités très large ! »

Passerelles entrantes et sortantes 
du B.U.T.  : BBachelor achelor UUniversitaireniversitaire  dede T TechnologieechnologieDes entreprises qui ont recruté nos étudiants :

• SNCF, 
• Amazon, 
• Transdev, 
• Kéolis, 
• XPO Logistics, 
• Sobotram, 
• Géodis, 
• Easydis, 
• Kühne et Nagel, 
• Saint-Gobain, 
• Philips, 
• Framatome 
• et de nombreuses PME.

STRUCTURES D’ACCUEIL



IUT de Chalon-sur-Saône
1, Allée des Granges Forestier
71100 - Chalon-sur-Saône 

Tél : 03 85 42 43 44
Fax : 03 85 42 43 25

iutchalon.u-bourgogne.fr

Département 
Gestion Logistique et Transport

Tél : 03 85 42 43 40
glt@iutchalon.u-bourgogne.fr

Suivez-nous aussi sur : 

B.U.T
Gestion Logistique et Transport
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https://iutchalon.u-bourgogne.fr/
https://www.instagram.com/iutchalonsursaone/
https://www.linkedin.com/company/iutchalonsursaone/
https://www.youtube.com/channel/UCsScxEpdFlXdSQB21sCaYsg
https://www.facebook.com/Iut-Chalon-Sur-Sa%C3%B4ne-870927962999672

