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 CONTACT 
ADMINISTRATIF
Corinne DUBOIS
Responsable administrative du département

IUT Tourcoing 
Campus Roubaix Tourcoing

35 rue Sainte Barbe

BP70460 - 59208 Tourcoing cedex

https://iut-b.univ-lille.fr/

Accueil scolarité : +33 (0)3 20 76 25 98

iut-tourcoing-scolarite@univ-lille.fr

 RESPONSABLES 
DE LA FORMATION
Driss SABRI
Chef du département
driss.sabri@univ-lille.fr

Aurélie HEBIG-MAHIEUX
Responsable de la formation initiale
aurelie.hebig-mahieux@univ-lille.fr

Serge LAVIGNE, 
Responsable de la formation par apprentissage
serge.lavigne@univ-lille.fr

Vincent DUMARQUEZ
Responsable de la formation continue
vincent.dumarquez@univ-lille.fr
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 MODALITÉS D’ACCÈS
Vous êtes élève de terminale ou étudiant désireux 
de changer de filière, titulaire du baccalauréat, d’un 
diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU) ou 
équivalant.

Vous êtes de nationalité française titulaire de diplômes 
étrangers de fin d’études secondaires ou ressortissant 
de l’union européenne et pays assimilés :

Vous devez constituer une demande d’admission sur 
la plateforme nationale « Parcoursup » du  20/01 au 
11/03/21 :  https://www.parcoursup.fr/

Vous retrouverez sur cette plateforme les 
caractéristiques, attendus, critères pris en compte, 
pièces à fournir et modalités de sélection. 

Vous recevrez une proposition d’admission si votre 
candidature est retenue et dans la limite de la capacité 
d’accueil.

 ACCOMPAGNEMENT
SUAIO - Service Universitaire Accompagnement,
Information et Orientation

   Informations, conseils et accompagnement, orientation    
     et réorientation. Entretiens personnalisés. 

   www.univ-lille.fr/etudes/sinformer-sorienter/

BAIP - Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle
   Accompagnement à l’insertion professionnelle,     

     recherche de stage et de premier emploi. 
   www.univ-lille.fr/etudes/preparer-son-  

      insertionprofessionnelle/
Hubhouse

   Accompagnement à l’entrepreneuriat et à la création
        d’activités.

   www.univ-lille.fr/etudes/preparer-son-  
      insertionprofessionnelle/hubhouse/

Formation continue et alternance
Toute l’offre diplômante de l’université est accessible en
formation continue. Vous pouvez également accéder à
cette offre par le biais d’une VAPP (Validation des Acquis
Professionnels et Personnels) ou obtenir le diplôme dans
le cadre d’une VAE (Validation des Acquis de l’Expérience).
De nombreux diplômes sont proposés en alternance
dans le cadre d’un contrat de professionnalisation ou
d’apprentissage. Pour tous renseignements ou bénéficier
d’un conseil personnalisé, rendez-vous sur le site de la
direction de la formation continue et alternance (DFCA).
Si vous voulez intégrer la formation par alternance vous 
pouvez contacter notre chargée de relations entreprises 
Mme Pascale RICHARD : pascale.richard@univ-lille.fr / 
03.20.76.25.49

   http://formation-continue.univ-lille.fr/
   Accueil : +33 (0)3 62 26 87 00
   formationcontinue@univ-lille.fr
   vae@univ-lille.fr - alternance@univ-lille.fr 

Relations internationales
   Pour étudier dans le cadre d’un programme d’échange :

         https://international.univ-lille.fr/etudiants-etrangers/
         en-programme-international/

   Pour le programme Erasmus+ :      
 erasmus-students@univ-lille.fr

   Pour les autres programmes et conventions :    
 intl-exchange@univ-lille.fr

   Pour étudier à titre individuel : https://international.  
 univ-lille.fr/etudiants-etrangers/individuel/   
    NB : une compétence attestée en français est exigée.

 UNIVERSITÉ DE LILLE 
    Université européenne de référence, reconnue pour l’excellence de sa formation tout au long de la vie, l’Université 
de Lille a mis en place à la rentrée 2020 une nouvelle offre de formation dans ses quatre champs de formation articulés 
avec ceux de la recherche. Les diplômes de licence, DEUST, BUT*, licence professionnelle, master et les formations de 
santé sont entièrement renouvelés dans leurs programmes et modalités pédagogiques. Cette offre, conçue dans une 
approche par compétences, répond aux besoins du milieu socioprofessionnel : plus décloisonnée et ouverte sur un 
monde en transition.

    L’université place l’étudiant au coeur de ses préoccupations pour favoriser son implication et sa réussite en proposant 
des cursus adaptés dans leur nature, leur organisation, leur rythme et leurs pratiques pédagogiques aux différents 
publics d’apprenants et à leurs projets personnels et professionnels.

    * Bachelor Universitaire de Technologie : nouveau diplôme de référence des IUT

 L’IUT DE TOURCOING
Vous étudiez dans un environnement de qualité au sein d’une ancienne filature réhabilitée en un bâtiment moderne. 
Vous bénéficiez d’équipements adaptés aux enseignements : 

   Salles informatiques 

   Laboratoires de langues numériques

   Salles et matériels audiovisuels professionnels

    Bibliothèque universitaire avec un fonds documentaire, des revues et des outils spécialement adaptés à vos 
recherches et à votre formation professionnelle. 

 VIE ÉTUDIANTE
   Impliquez-vous dans les projets tutorés et dans les associations du département.

   Rencontrez les diplômés du BUT à l’occasion de la journée annuelle des anciens.

   Participez aux instances démocratiques de l’Institut (Conseils de département et d’IUT)

   Profitez du restaurant Universitaire «les Botaniques» jouxtant l’IUT ainsi que de la cafétéria du CROUS interne 
à l’IUT

   Profitez de la proximité du centre-ville de Tourcoing et de ses commerces. 

IUT Tourcoing
Campus Roubaix Tourcoing
35 rue Sainte Barbe 
BP70460 -59208 Tourcoing cedex

https://iut-b.univ-lille.fr/



 STATISTIQUES D’INSERTION
Retrouvez les études et enquêtes de l’ODiF sur 
l’insertion professionnelle des diplômés de l’Université 
de Lille  sur :    http://odif.univ-lille.fr/

 PRÉSENTATION 
DU BUT
La logistique est l’ensemble des activités qui permettent 
de mettre à disposition des clients les produits qu’ils 
souhaitent dans les meilleures conditions. Elle est au 
centre des activités en développement que sont le 
commerce électronique, les «drives»... 

Le BUT Gestion Logistique et Transport (GLT) propose de 
vous préparer aux fonctions de cadre intermédiaire capable 
d’apporter aux entreprises des compétences générales 
solides, ainsi que des savoir-faire dans le domaine de la 
Logistique et du Transport. 

Tout au long de la formation, vous apprennez à gérer à la 
fois les flux physiques de marchandises (le transport joue 
alors un rôle important) mais aussi les flux d’information 
qui leur sont associés, en relation étroite avec différents 
partenaires : fournisseurs, distributeurs, transporteurs, 
clients... 

La mise en place dans les entreprises de la Logistique 
intégrée (« supply chain management ») visant à organiser 
l’ensemble de la chaîne logistique du fournisseur jusqu’au 
client, montre l’importance que revêt la Logistique de nos 
jours dans la stratégie des entreprises.

Par ailleurs, le BUT GLT est l’un des rares diplômes français 
permettant d’obtenir par équivalence les trois capacités 
indispensables pour pouvoir gérer une entreprise de 
transport dès la fin de la deuxième année :

   capacité transport de marchandises

   capacité transport de voyageurs

   capacité commissionnaire

L’attestation de capacité professionnelle est délivrée par le 
préfet de la région Hauts-de-France..

Possibilité de préparer la certification professionnelle IATA 
[(International Air Transport Association) (sur inscription 
et sous réserve de réussite au concours)].

 ORGANISATION DE LA FORMATION

    3 ans de formation organisés sur 6 semestres.

   1800 heures de cours + 600 heures de projets 
tuteurés. 

    Des cours essentiellement en groupes de Travaux 
Dirigés (TD) d’environ 25 étudiants.

    Une validation des semestres sous forme de crédits 
ECTS (European Credit Transfer System) ; un total de 
180 crédits pour valider le BUT. 

    Jusqu’à 33 heures de cours par semaine, à compléter par 
un travail personnel régulier.

   22 à 26 semaines de stages répartis sur trois ans.

 COMPÉTENCES 
VISÉES À L’ISSUE DU BUT
FAIRE TRANSPORTER DES MARCHANDISES ET 
DEPLACER 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 OPERATIONS 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 FLUX LOGISTIQUES ET DE 
TRANSPORT

Piloter l’activité 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.

   Tout en respectant les contraintes sociales et 
environnementales.

   Et en utilisant les dernières innovations technologiques. 

 POURSUITE 
D’ÉTUDES
Vous souhaitez poursuivre vos études jusqu’au 
MASTER ?

    Certaines universités ont un Master en Logistique

    Certaines écoles de commerce ont une spécialité 
logistique (ESLI)

    Certaines écoles d’ingénieurs ont une spécialité 
logistique (ISEL)

   Un nombre important d’étudiants poursuivent des 
études en Master dans les Instituts d’Administration 
des Entreprises (IAE)

ATTENDUS
    Vous êtes titulaire d’un baccalauréat ou d’un DAEU.

   Vous avez un niveau correct en anglais.

   Vous faites preuve d’organisation.

   Vous êtes rigoureux/rigoureuse.

   Vous êtes capable de prendre des initiatives.

Vous pouvez donc poser votre candidature pour intégrer le 
BUT Gestion Logistique et Transport.

    Vous avez une expérience professionnelle de 1 année 
minimum, 

Vous pouvez candidater dans le cadre de la formation 
continue.

 MÉTIERS VISÉS 
PAR LE BUT
Vous pourrez exercer vos fonctions soit :

Dans le domaine du transport : 
   Affréteur
   Affréteur international
   Commercial transport
   Agent de fret aérien ou maritime
   Exploitant transport

Dans le domaine de la logistique : 
   Logisticien humanitaire
   Responsable d’entrepôt
   Planificateur (pilote logistique)
   Technicien d’approvisionnement
   Gestionnaire de stock
   Assistant logistique

Métiers spécifiques au parcours Mobilité et supply chain 
connectées :
   Consultant junior SI
   Chargé de mission junior «planification et projets de 
mobilités»
   Responsable de  lignes de production robotisées
   Demand planner
Métiers spécifiques au parcours Mobilité et supply chain 
durables :
   Chargé de mission mobilité durable 
   Chargé de projet en éco-mobilité
   Chargé de mission gestion durable des déchets
   Chargé de projet logistique urbain
   Coordinateur de transport multimodal

 AIDE A L’INSERTION 
PROFESSIONNELLE

    Vous consacrez une demi journée par semaine à la 
réalisation, en petits groupes, d’un projet de votre 
choix (collecte et expédition de livres vers des pays 
du tiers monde, organisation d’une visite d’entreprise, 
réalisation d’un site Internet…).

    Vous suivez des cours spécifiques destinés à vous 
préparer à l’entrée dans la vie professionnelle.

    Vous pouvez consulter les offres de stages, de 
jobs étudiants et d’emplois sur la plateforme 
www.lilagora.fr, le réseau professionnel de l’Université 
de Lille.

    Vous pouvez bénéficier des bourses de mobilité  si 
vous faites le choix d’effectuer votre stage à l’étranger.

BLOCS DE COMPÉTENCES DU BUT
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