
 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 tuteurés et dans les associations du département.

   Rencontrez les diplômés du DUT 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/

 CONTACT 
ADMINISTRATIF
Corinne DUBOIS
Responsable administrative du département

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

iut-tourcoing-scolarite@univ-lille.fr

IUT Tourcoing 

Campus Roubaix-Tourcoing

35 rue Sainte Barbe

BP70460 - 59208 Tourcoing cedex

 RESPONSABLE 
DE LA FORMATION
Rita MACEDO
Responsable de la licence professionnelle

 CONDITIONS 
D’ACCÈS

Vous êtes titulaire d’un bac + 2 ou
Vous faites valoir un autre diplôme, une autre 
formation et/ou des expériences personnelles et 
professonnelles équivalant à un bac +2. 

    Vous êtes de nationalité française ou ressortissant 
de l’Union européenne et pays assimilés : vous 
devez faire acte de candidature sur la plateforme 
https://ecandidat.univ-lille.fr

    Périodes de candidatures du 15/02 au 15/03/2021 
et  du 19/04 au 9/05/2021. 

   Étude du dossier puis entretien

     Vous êtes de nationalité étrangère (hors UE et 
assimilés) : veuillez prendre connaissance des 
modalités d’admission sur https://international.
univ-lille.fr/etudiants-etrangers/individuel/  

 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).

   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.
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LOGISTIQUE 
DE LA 
DISTRIBUTION

NOUVEAU PROGRAMME
Accessible en alternance et 
formation continue

Licence 
professionnelle

Licence / BUT 3

formation 
accessible en 
alternance

Management des transports
et de la distribution



 PRÉSENTATION OU 
OBJECTIFS
La licence professionnelle Management des Transports et 
de la distribution - parcours Logistique de la distribution 
vise à donner aux étudiants les compétences nécessaires 
pour travailler dans le domaine de la distribution et de 
la supply chain. Cette préparation passe par une bonne 
connaissance de l’environnement de l’entreprise et la 
maîtrise des outils et les méthodes de gestion d‘un réseau 
de distribution national ou international, des systèmes 
d’approvisionnement et des systèmes d’information 
correspondants.

La logistique de la distribution nécessite une bonne 
organisation et une grande réactivité. Les nouvelles 
technologies exercent une influence permanente sur la 
profession. Le métier d’exploitant en logistique fait appel 
à de multiples connaissance et compétences, comme :

     des savoirs théoriques permettant à l’étudiant 
d’adopter une posture analytique indispensable 
à la gestion des tâches quotidiennes telles que la 
planification des tournées de véhicules, la préparation 
de commandes ou la gestion des approvisionnements

    la maîtrise des outils numériques de la logistique 
(logiciels ERP, WMS, TMS, etc.)

    une capacité d’adaptation à l’environnement de 
l’entreprise et à la gestion du travail d’équipe

    de bonnes connaissances de la législation en vigueur 
(droit du travail, normes environnementales, etc.)

La formation que nous offrons dans le cadre de la licence 
professionnelle vise effectivement à consolider les 
connaissances des étudiants sur ces différents niveaux. 
En parallèle, la licence aborde d’autres aspects du métier 
tels que le management et la comptabilité.

Le département GLT de l’IUT propose l’obtention de la 
licence professionnelle uniquement en alternance.

 ORGANISATION DE LA FORMATION
   Les enseignements sont organisés en 4 BC (blocs de compétences) et 5 UE (unités d’enseignement).
   464 h de formation
   Mémoire et soutenance 

 SECTEURS 
D’ACTIVITÉ
La licence professionnelle Logistique de la 
distribution vous prépare à l’activité professionnelle 
des entreprises de distribution classique ou à 
distance (e-commerce). 

 EXEMPLES DE 
MÉTIERS

    Responsable d’équipe entrepôt ou de centre de 
distribution

   Responsable des approvisionnements

    Gestionnaire des flux

     Responsable préparateur de commande, 
d’expéditions, de service client

    Responsable d’entrepôt ou de centre de 
distribution

 QUALITÉS 
SOUHAITABLES ET 
PRÉREQUIS

   Le monde de l’entreprise vous attire. 

   Vous avez les atouts du travail en groupe et la prise 
de responsabilités. 

    Vous faites preuve d’un esprit d’analyse et de 
synthèse.

   Vous êtes titulaire d’un diplôme de cycle court 
en Gestion, Logistique et Transport (BTS, DUT, 
DEUST) ou dans un domaine proche du transport 
(urbanisme, géographie...) ou encore titulaire d’une 
licence 2.

   Vous êtes en reprise d’étude avec une expérience 
significative dans le domaine de la gestion de 
transport.

Vous pouvez donc poser votre candidature pour intégrer 
la Licence professionnelle Logistique de la distribution.

 COMPÉTENCES 
VISÉES
La Licence professionnelle Logistique de la distribution 
vous permet :

    d’acquérir les multiples connaissances nécessaires 
pour évoluer dans le domaine de la supply chain

     avoir de bonnes connaissances de la logistique du 
e-commerce et de la logistique urbaine

     de pouvoir calculer les divers coûts d’exploitation (y 
compris dans un cadre de transport multimodal)

    d’optimiser la chaîne logistique en intégrant les 
exigences du développement durable

    de pouvoir maîtriser les outils informatiques 
permettant la gestion des entrepôts, la gestion des 
stocks et de la comptabilité

    de définir des stratégies de développement de 
l’entreprise

 AIDE A L’INSERTION 
PROFESSIONNELLE 

    Vous travaillerez en situation tutorielle dans le 
cadre de la mise en situation professionnelle. 

    Vous assisterez à des conférences, rencontres 
avec des professionnels de la Région, anciens 
étudiants et partenaires internationaux.

    Vous pourrez participer aux ateliers CV/Lettres de 
motivation, à différentes conférences (recherche 
d’un stage…), forum (jeunes diplômés…) et autres 
événements pour une insertion professionnelle 
réussie.

 

                                 
Projet tuteuré

Le projet tuteuré vous permet de mener à bien en groupe 
un projet pour une entreprise ou pour une organisation 
du secteur du transport et de la distribution.

                                   
Mémoire

Le mémoire donne une présentation de l’entreprise avec 
un bilan de votre pratique professionnelle. Le mémoire 
doit aussi décrire une mission professionnelle en rapport 
avec les objectifs de la formation. 

 LE RYTHME DE 
L’ALTERNANCE A L’IUT

    une semaine en IUT, une semaine en entreprise

   à temps plein en entreprise à partir de mi-
mars et  durant les vacances scolaires

 OUVERTURE  
INTERNATIONALE
Réalisez votre stage à l’étranger et bénéficiez des 
bourses de mobilité : plus d’informations sur :

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

Suivez un cycle de conférences en anglais lors des 
journées ERASMUS.

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/

LICENCE – semestres 5 et 6

   BC 1 - ANIMER UNE ÉQUIPE

   BC 2 - GÉRER UNE ENTITÉ

   BC 3 - ORGANISER, PLANIFIER ET CONTRÔLER LES FLUX LOGISTIQUES DE DISTRIBUTION 

EN COMMERCE CLASSIQUE ET E-COMMERCE

   BC 4 - GÉRER UN PROJET
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