
 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 14/02 au 14/03/2022 
et  du 19/04 au 9/05/2022. 

   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/  

TRANSPORTS 
URBAINS 
ET INTER-URBAINS 
DE VOYAGEURS

NOUVEAU PROGRAMME
Accessible en alternance, formation continue 
et formation initiale

Licence 
professionnelle

Licence / BUT 3

formation 
accessible en 
alternance

 L’IUT DE LILE - SITE 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 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 de Lille - Site de Tourcoing
35 rue Sainte Barbe 
BP70460 -59208 Tourcoing cedex

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

Management des transports
et de la distribution
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21 ACCOMPAGNEMENT  
SUAIO - Service Universitaire Accompagnement, 
Information et Orientation
 Informations, conseils et accompagnement, orientation et 
réorientation. Entretiens personnalisés. 

   www.univ-lille.fr/formation/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/formation/preparer-son-insertion-
professionnelle

Pépite Lille Hauts-de-France
 Accompagnement à l’entrepreneuriat et à la création 
d’activités.

    https://pepite-nord.inook.website/fr

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. 

   https://formationpro.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
    https://international.univ-lille.fr/venir-a-luniversite/
etudiantes/

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

    erasmus-students@univ-lille.fr (mobilité Erasmus)
   intl-exchange@univ-lille.fr (mobilité Hors Europe)

 Pour étudier à titre individuel : maison-internationale@
univ-lille.fr (mobilité à titre individuel) ; https://international.
univ-lille.fr/maison-internationale/
NB : une compétence attestée en français est exigée.
Attention : Procédure de demande d’admission préalable 
DAP entre le 1/10 et le 15/12/21.

Pour toute autre demande :

   international@univ-lille.fr

  UNIVERSITÉ DE LILLE 2022
Université européenne de référence, reconnue pour l’excellence de sa recherche et de sa formation, l’Université 
de Lille place l’étudiant au cœur de ses préoccupations pour favoriser son implication et sa réussite. Son offre de 
formation adossée à une recherche de pointe est en phase avec les évolutions des mondes socio-économique et socio-
professionnel afin de contribuer aux grandes transitions de notre société et préparer chacun, tout au long de sa vie, aux 
métiers de demain.

Depuis janvier 2022, l’École Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles (ENSAIT), l’École Supérieure de 
Journalisme de Lille (ESJ Lille), l’École Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Lille (ENSAPL), Sciences Po 
Lille et l’Université de Lille s’engagent, ensemble, dans la construction d’un nouvel établissement public. Attachée au 
modèle universitaire et à notre territoire, cette nouvelle entité conserve le nom d’Université de Lille. Cet ambitieux projet 
de service public proposera au plus grand nombre d’étudier, d’innover par l’expérimentation et la recherche, de travailler 
dans les meilleures conditions au sein d’infrastructures et de campus propices au bien-être et à l’épanouissement de 
tous.

 CONTACT 
ADMINISTRATIF
Corinne DUBOIS
Responsable administrative du département

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

iut-tourcoing-scolarite@univ-lille.fr

IUT de Lille - Site de Tourcoing
35 rue Sainte Barbe 
BP70460 -59208 Tourcoing cedex

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

 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 14/02 au 14/03/2022 
et  du 19/04 au 9/05/2022. 

   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/  

TRANSPORTS 
URBAINS 
ET INTER-URBAINS 
DE VOYAGEURS

NOUVEAU PROGRAMME
Accessible en alternance, formation continue 
et formation initiale

Licence 
professionnelle

Licence / BUT 3

formation 
accessible en 
alternance

 L’IUT DE LILE - SITE 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 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 de Lille - Site de Tourcoing
35 rue Sainte Barbe 
BP70460 -59208 Tourcoing cedex

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

Management des transports
et de la distribution

Re
sp

on
sa

bl
e 

de
 la

 ré
da

cti
on

 : 
V

ic
e-

pr
és

id
en

ce
 F

or
m

ati
on

 - 
Co

or
di

na
tio

n 
: S

U
A

IO
 - 

M
aq

ue
tt

e 
et

 ré
al

isa
tio

n 
: C

om
m

un
ic

ati
on

 - 
Im

pr
es

sio
n 

: I
m

pr
im

er
ie

  U
ni

ve
rs

ité
 d

e 
Li

lle
 - 

D
oc

um
en

t n
on

 c
on

tr
ac

tu
el

 - 
Im

pr
im

é 
en

 d
éc

em
br

e 
20

21 ACCOMPAGNEMENT  
SUAIO - Service Universitaire Accompagnement, 
Information et Orientation
 Informations, conseils et accompagnement, orientation et 
réorientation. Entretiens personnalisés. 

   www.univ-lille.fr/formation/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/formation/preparer-son-insertion-
professionnelle

Pépite Lille Hauts-de-France
 Accompagnement à l’entrepreneuriat et à la création 
d’activités.

    https://pepite-nord.inook.website/fr

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. 

   https://formationpro.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
    https://international.univ-lille.fr/venir-a-luniversite/
etudiantes/

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

    erasmus-students@univ-lille.fr (mobilité Erasmus)
   intl-exchange@univ-lille.fr (mobilité Hors Europe)

 Pour étudier à titre individuel : maison-internationale@
univ-lille.fr (mobilité à titre individuel) ; https://international.
univ-lille.fr/maison-internationale/
NB : une compétence attestée en français est exigée.
Attention : Procédure de demande d’admission préalable 
DAP entre le 1/10 et le 15/12/21.

Pour toute autre demande :

   international@univ-lille.fr

  UNIVERSITÉ DE LILLE 2022
Université européenne de référence, reconnue pour l’excellence de sa recherche et de sa formation, l’Université 
de Lille place l’étudiant au cœur de ses préoccupations pour favoriser son implication et sa réussite. Son offre de 
formation adossée à une recherche de pointe est en phase avec les évolutions des mondes socio-économique et socio-
professionnel afin de contribuer aux grandes transitions de notre société et préparer chacun, tout au long de sa vie, aux 
métiers de demain.

Depuis janvier 2022, l’École Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles (ENSAIT), l’École Supérieure de 
Journalisme de Lille (ESJ Lille), l’École Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Lille (ENSAPL), Sciences Po 
Lille et l’Université de Lille s’engagent, ensemble, dans la construction d’un nouvel établissement public. Attachée au 
modèle universitaire et à notre territoire, cette nouvelle entité conserve le nom d’Université de Lille. Cet ambitieux projet 
de service public proposera au plus grand nombre d’étudier, d’innover par l’expérimentation et la recherche, de travailler 
dans les meilleures conditions au sein d’infrastructures et de campus propices au bien-être et à l’épanouissement de 
tous.

 CONTACT 
ADMINISTRATIF
Corinne DUBOIS
Responsable administrative du département

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

iut-tourcoing-scolarite@univ-lille.fr

IUT de Lille - Site de Tourcoing
35 rue Sainte Barbe 
BP70460 -59208 Tourcoing cedex

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

 RESPONSABLE 
DE LA FORMATION
Rita MACEDO
Responsable de la licence professionnelle



 PRÉSENTATION OU 
OBJECTIFS
La licence professionnelle Management des 
transports et de la distribution parcours Transports 
urbains et inter-urbains de voyageurs vise à former 
les étudiants aux métiers du transport de voyageurs 
et principalement aux techniques d’exploitation du 
transport.

En effet, du fait de l’ouverture à la concurrence 
du transport de voyageurs et de l’évolution des 
nouvelles technologies de l’information, il est 
devenu impératif pour les opérateurs de ce secteur 
d’adapter leurs techniques d’exploitation afin d’offrir 
un service de qualité tout en maîtrisant les coûts.

L’exploitation en transport fait appel à de multiples 
connaissances et compétences telles que : 

   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 des véhicules, 
l’affectation du personnel d’exploitation, etc.

   des capacités d’adaptation à l’environnement 
de l’entreprise et à la gestion du travail d’équipe.

   une bonne réactivité face aux évènements 
imprévus qui surviennent fréquemment dans 
ce secteur

   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 marketing, le 
management et la comptabilité.

Le département MLT (Management de la Logistique 

et des Transports) propose 3 voies d’obtention de la 
licence professionnelle parcours Transports urbains 
et inter-urbains de voyageurs : 
formation initiale, continue et en alternance.

 ORGANISATION         
DE LA FORMATION

   Les enseignements sont organisés en 4 BCC  (blocs 
de connaissances et de compétences) et 5 UE 
(unités d’enseignement).

   464 h de formation

   Stage de 14 semaines + mémoire et soutenance 

 SECTEURS 
D’ACTIVITÉ
La licence professionnelle Transports urbains 
et inter-urbains de voyageurs  vous prépare 
à l’activité professionnelle des PME, des 
collectivités territoriales et des grandes 
entreprises actives dans le secteur du 
transport.

Elle vise les activités suivantes :
    techniques d’exploitation : planification 

des horaires, affectation du personnel 
d’exploitation

    analyse de performance des activités 
d’exploitation

    qualité de service de transport et relation 
client

   action marketing en transport public

 EXEMPLES DE 
MÉTIERS

   Responsable planning
    Technico commercial-e
   Chargé·e de méthode exploitation
    Chef d’équipe transport
   Chargé·e de production

 QUALITÉS 
SOUHAITABLES ET 
PRÉREQUIS

   Le monde de l’entreprise vous attire. 
   Vous aimez le 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, 
BUT, 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 
logistique ou du transport.

Vous pouvez donc poser votre candidature pour 
intégrer la Licence professionnelle Management des 
transports et de la distribution parcours «Transports  
urbains et inter-urbains de voyageurs».

COMPÉTENCES VISÉES
La Licence  professionnelle Transports urbains et 
inter-urbains de voyageurs vous permet :

    d’acquérir les multiples connaissances 
nécessaires à un professionnel des activités du 
transport de voyageurs

     d’être capable d’apporter des solutions 
aux problématiques posées dans la gestion 
quotidienne des transports

    de pouvoir calculer les divers coûts d’exploitation

     de faire des études de synthèse relatives aux 
activités de l’entreprise

    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.

     Vous réaliserez un stage en entreprise d’une 
durée de 14 semaines.

                                         
Projet tutoré

Le projet tutoré vous permet de mener à bien en groupe 
un projet pour une entreprise ou pour une organisation 
du secteur du transport de voyageurs.

                                    

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. 

 LEUR PARCOURS
ADRIEN
28 ans - issu d’un Bac STT et d’un BTS Assistant 
manager
RESPONSABLE PLANNING à Waestell voyages 
après son diplôme obtenu en 2015.

CYRIL
25 ans - issu d’un Bac ES et d’un BTS Transport
DIRECTEUR RESEAU URBAIN à Kéolis transport 
après son diplôme obtenu en 2014.

KARIM
29 ans - issu d’un Bac S et d’un BUT GLT
RESPONSABLE TRANSPORT des personnes 
à mobilité réduite à Véolia transport après son 
diplôme obtenu en 2015.

 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.

INSERTION PROFESSIONNELLE 
DES DIPLÔMÉS DE LA LICENCE 
PROFESSIONNELLE TRANSPORTS 
URBAINS ET INTER-URBAINS DE 
VOYAGEURS
source ODIF - Observatoire de la Direction de la 
Formation 
Sur les 15 diplômés, 13 ont répondu à 
l’enquête :

    11 sont en emploi
   11 ont un emploi de niveau cadre
   9 ont un emploi stable

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 - 60 ects

   BC 1 - ANIMER UNE ÉQUIPE

   BC 2 - GÉRER UNE ENTITÉ

   BC 3 - CONCEVOIR, PLANIFIER ET CONTRÔLER LA MOBILITÉ URBAINE ET INTERURBAINE

   BC 4 - GÉRER UN PROJET

 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

ECTS

9

12

3

6

3

21

3

UE 1.1 Communication

Anglais
Techniques d’expression et de communication
Management

UE 2.1 Gestion - S5

Sociologie
Economie du transport
Qualité fiabilité et processus statistique du contrôle
Gestion comptable
Finance, budget et contrôle budgétaire
Informatique

UE 3.1 Environnement

Urbanisme et transport public des voyageurs
Marketing et analyse du marché

UE 3.2 Gestion de la mobilité

Economie du transport de voyageurs
Informatique : étude de cas 
Anglais : étude de cas

UE 4.1 Gestion -  S6

Droit et réglementation
Gestion des risques, assurance et prévention

UE 5.1 Mise en situation professionnelle

Projet tutoré
Soutenance et mémoire

UE 6.1 Production

Droit social et conventions collectives
Gestion service public et transport de voyageurs 
Techniques d’exploitation
Maintenance


