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2012-2017 

DOMAINE DROIT ECONOMIE GESTION 

Licence Professionnelle  
Logistique & transports internationaux 

 

Parcours Gestion des opérations logistiques et portuaires 
Parcours Gestion des opérations logistiques et industrielles 

Formation initiale, continue et par alternance 

 

Institut Universitaire 
de Technologie 

GLT - Gestion Logistique et Transport 
Place Robert Schuman 

BP 4006  -  76610  Le Havre 
02.32.74.46.00 

 

Secrétariat administratif 
iut-dir-golp@univ-lehavre.fr 

02.32.74.46.96 
 

Formation en partenariat  
avec l’AFPI de l’Eure  

30, rue Jacquard – 27000 – Evreux  
www.afpi.eure.net 

02.32.28.75.35 Fax 02.32.28.75.30 
 

Responsable 
Ibrahima Diarrassouba 

_____________________ 
 

Candidature 
de février à mai 

Le dossier de candidature est sur le 
site Internet 

http://www-iut.univ-lehavre.fr 
rubrique «service formations» 

 
 

CONTRAT PRO & VAE  
(Validation des acquis  

de l’expérience) 
Formation Continue 

02.32.74.44.48 ou 44.47 
 

Echanges Internationaux 
Service des Relations 

Internationales (SRI) - Faculté  
des Affaires Internationales   

RDC - 02.32.74.42.24 
 

Etudiants Etrangers 
 Aide aux démarches administratives 

Service de la Vie Etudiante 
50, rue J.-J. Rousseau 

76600  Le Havre 
02.32.74.40.35 ou 40.76 

____________________________ 
 

Pour s’informer, s’orienter, 
bénéficier d’aide à la recherche de 

stage et aux jeunes diplômés    
OISEAU  -  Maison de l’Etudiant 

50 rue J.-J Rousseau 
76600 Le Havre 
02.32.74.42.29 

Bureau des Stages 
02.32.74.41.31 

oiseau@univ-lehavre.fr 

 
 
Objectifs 
 

La Licence professionnelle Logistique et transports internationaux doit 
permettre aux étudiants d’acquérir :  
Un savoir : connaissances techniques permettant la conception et le pilotage 
de systèmes de gestion des opérations portuaires et logistiques. 
Un savoir faire : compétences méthodologiques permettant l’exploitation de 
ces systèmes selon le secteur d’activité. 
Un savoir être : culture et compétences comportementales déterminant la 
capacité à animer et encadrer une équipe ou à diriger un centre de profit. 
 
 
 

Admission 
 

La licence professionnelle «LTI» permet aux étudiants diplômés du Bac+2  
(DUT, BTS, Licence2 du LMD….) Mais également à des salariés du secteur des 
transports ou de la logistique d’obtenir une qualification reconnue de niveau II 
et de s’insérer ou de se replacer dans un contexte professionnel porteur. Elle 
s’inscrit logiquement dans la palette de diplômes actuellement proposés par 
l’Université du Havre dans le cadre du système LMD. 
- Les étudiants accueillis en formation initiale sont sélectionnés sur dossier et 

après entretien. Ils doivent justifier d’un diplôme national sanctionnant deux 
années d’enseignement supérieur validées dans un domaine de formation 
compatible avec celui de la licence professionnelle «LTI» : 

- DUT Gestion Logistique et Transport, BTS Transport ou équivalent ou la 
validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels, 
définie par le décret du 23 août 1985 fixant les conditions de validation. 

 

Formation continue et alternance : Pour la formation en contrat de 
professionnalisation, il faut s’adresser à l’AFPI de l’Eure ou à la formation 
continue de l’université du Havre. 
 
 

Candidature  
 

Vous souhaitez vous inscrire en Licence Pro Logistique et transports 
internationaux, télécharger et compléter le dossier de candidature rubrique 
« service formations » 
 

Attention, ceci est un dossier de candidature. En cas d’acceptation, télécharger 
le dossier d'inscription (en bas à droite rubrique documents joints) sur le site 
de l’université du Havre et prendre un rendez-vous. 
 

mailto:iut-dir-golp@univ-lehavre.fr
http://www.afpi.eure.net/
http://www-iut.univ-lehavre.fr/
http://www-iut.univ-lehavre.fr/
http://www.univ-lehavre.fr/spip.php?article168
http://www.univ-lehavre.fr/
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Débouchés 
 
 

 Responsable d’exploitation, responsable logistique  
 Chargé d’études logistiques  
 Responsable des approvisionnements, responsable commercial 
 Affréteur  
 Responsable transport (Armateur, Agent maritime, Commissionnaire de transport) 
 Responsable d’entrepôt 

Organisation des études 
 

La licence professionnelle Logistique et transports internationaux est organisée sur une année et comprend 500 heures 
d’enseignement réparties sur 20 semaines, un stage en entreprise de 16 semaines et un projet tuteuré de 165 heures. Un 
tiers des cours est assuré par des professionnels du transport et de la logistique. 
 

Formation  initiale et alternance : la formation propose un parcours en formation initiale qui se déroule au Havre et un 
parcours en alternance. Le parcours en alternance se déroule au Havre ou à Evreux, en partenariat avec l’AFPI de l’Eure. 

Programme des études 

Licence Professionnelle Logistique et transports internationaux 
Parcours Gestion des Opérations Logistiques & Portuaires 

Parcours Gestion des opérations logistiques et industrielles 

SEMESTRES 5 ET 6 

UE ECTS Matières Volume horaire Modalités 

Unité 1 
 
 
 
 
 

5 
 
 

3 
2 
 

Langues Vivantes  
Anglais maritime  
Anglais Multimédia  
Anglais  
Communication écrite  
Relations Humaines  

120h 
40h 
40h 
40h 
30h 
20h 

TP 
 
 
 

TD 
8CM +12TD 

Unité 2 
 
 
 
 
 

5 
 

4 
4 
2 
 

Logistiques de distribution et 
d’approvisionnement  
Gestion de production  (logistique industrielle) 
Transport multimodal 
Sécurité et matières dangereuses  
 

55H 
 

50h 
50h 
30h 

 

TD 
 

 20CM + 30TD 
 20CM + 30TD 
 10CM + 20TD 

 

Unité 3 
 
 
 
 
 

4 
3 
2 
3 
3 

Droit des contrats  
Réglementations communautaires  
Assurances  
Informatique appliquée  
Système d’information et de communication  

30h 
20h 
15h 
50h 
40h 

CM 
TD 
TD 
TP 
TD 

Unité 4  Projet tutoré  165h  

Unité 5  Stage  (16 semaines)  

CM : Cours Magistraux 
TD : Travaux Dirigés  
 
 

Ce programme doit fournir à l’étudiant :  
Un élargissement des connaissances des opérations de la logistique et du transport appliquées au secteur portuaire. 
Un apprentissage de la mise en œuvre de ces connaissances.  
Une formation générale portant sur l’expression en Français et en Anglais, l’informatique et la connaissance de l’entreprise. 
 

Evaluation :  
L’acquisition des connaissances et des aptitudes est appréciée par un contrôle continu combiné à un examen final. 
Afin de tenir compte de la logique transversale de la formation, tous les enseignements ont le même coefficient. 


