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Présentation
La logistique gère les approvisionnements, le stockage des 
matières premières et composants, l'organisation de la 
production, le stockage et la distribution des produits finis.

Activité d'interface entre les services de l'entreprise et ses 
partenaires extérieurs, elle coordonne les opérations relatives 
aux flux physiques (matières, produits semi-finis,   produits 
finis) et aux flux d'informations, en prenant en compte les 
nouvelles contraintes environnementales et sociétales dans 
une perspective de développement durable.

A compter de la deuxième année, le parcours de spécialisation 
"Mobilité et Supply Chain durables" vous sera proposé.

La formation est également accessible par la voie de 
l'alternance à compter de la deuxième année.

Objectifs

Il s'agit de former en 3 ans des techniciens dans les domaines 
de la logistique, du transport et de la distribution, capables 
d'être immédiatement opérationnels mais aussi d'évoluer 
rapidement vers des postes à responsabilité.

Le BUT permet à l'étudiant d'acquérir des connaissances 
approfondies dans tous les domaines du transport et de 
maîtriser la chaine logistique (achats et approvisionnements, 
production, stockage, transport et distribution).

Il s'agit aussi de connaître les outils de la 
logistique internationale (douane, assurance et paiements 
internationaux) et d'utiliser les outils informatiques de gestion 
et les langues vivantes.

Savoir-faire et compétences

* Organiser une chaîne logistique : gestion des flux, gestion 
de la chaîne logistique, outil de pilotage

* Gérer les transports de marchandises et de personnes
: approche des transports et communication, exploitation 
et réglementation du transport (routier, aérien, maritime, 
ferroviaire, fluvial).

* Communiquer, manager : globalisation et communication, 
management des moyens humains et matériels, anglais, 
allemand ou espagnol.

* Maîtriser les ressources : outil informatique, comptabilité, 
gestion budgétaire

Programme

Organisation

* 6 semestres, soit 180 crédits ECTS : 3 stages en entreprise 
(12 semaines), possibilité d'alternance en 2ème et 3ème 
année
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* Pédagogie active : jeux d'entreprise (serious games ...), 
simulations, études de cas, mises en situation 
professionnelle

* Ouverture à l'international : préparation aux diplômes de 
langues (Goethe, TOEIC, IATA-FIATA), stages et poursuites 
d'études à l'étranger, voyages d'études

* Bien intégrée dans les réseaux professionnels et reconnue 
dans le tissu économique régional

* Fortement tournée vers les usages du numérique dans 
la pédagogie : cours en ligne, salles multimédia, wifi, 
certification informatique PIX ...

Admission

Conditions d'admission

L'accès à la première année de BUT est sélectif et soumis, y 
compris pour une réorientation, à l'inscription sur le portail   
Parcoursup.

Admission en BUT 2ème année ou 3ème année :

* via la plateforme  e-candidat .

Pré-requis obligatoires

Le BUT MLT est ouvert à tous les candidat(e)s issu(e)s des 
filières gnérales et technologiques, maîtrisant 2 langues :

* Anglais et Allemand
ou

* Anglais et Espagnol

Et après

Poursuite d'études

* Ecoles de commerce, écoles de logistique ou transport
* Masters management, gestion, logistique

* Possiblité de poursuite d'études à l'étranger

Insertion professionnelle

Le BUT MLT est un passeport pour de multiples secteurs 
d'activités.

Quelques exemples de métiers :

* Logisticien, approvisionneur, gestionnaire de stocks, 
acheteur international

* Exploitant, affréteur, commercial transport
* Agent d'escale, agent maritime, déclarant en douane, agent 

de transit, assistant export
* Qualiticien, coordonnateur flux, responsable d'entrepôt ...

Infos pratiques

En savoir plus

Plus d'informations sur le site de l'IUT de 
Mulhouse
 https://www.iutmulhouse.uha.fr/diplomes/but-bachelor-
universitaire-technologique/b-u-t-management-de-la-
logistique-et-des-transports-mlt/

Autres contacts
Département MLT

 33 3 89 33 76 70

 mlt.iutmulhouse@uha.fr
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