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Après un DUT
Gestion Logistique et Transport
(GLT)
Depuis la rentrée 2021,
les bacheliers intègrent un BUT,
Bachelor universitaire de technologie,
en 3 ans. Ces BUT ont gardé
les intitulés des spécialités des DUT.

Chaque année, une enquête
nationale est réalisée par les IUT
pour connaître les poursuites
d’études et l’insertion de leurs DUT
deux ans et demi après l’obtention
du diplôme.
Les résultats détaillés de ces
enquêtes pour les diplômés des IUT
de Reims-Châlons-Charleville et de
Troyes sont mis en ligne sur leurs sites
respectifs.
Au niveau national, les résultats
synthétiques de ces enquêtes sont
publiés sur le site http://www.iut.fr.
Près de 78% des DUT GLT
poursuivent des études juste après
le DUT : 61% en licence pro, 11% en
L3, 6% en école de commerce et
22% dans d’autres formations (source
enquête nationale DUT 2016).
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Schéma des poursuites d’études
DUT et BTS = niveau 5
BUT = niveau 6
Licence = niveau 6
Master = niveau 7
Doctorat = niveau 8

Les poursuites d’études courtes (1 an)
Licences professionnelles
Sélection sur dossier et
éventuellement,
entretien
Candidatures en ligne
à partir de février
Sur les sites des UFR et
instituts
pour l’URCA
Pour trouver une
licence pro en
France : site ONISEP

Elles s'effectuent en 1 an et comprennent entre 12 et 16 semaines de stage en
entreprise. Elles n'ont pas pour objectif la poursuite d'études en Master et
débouchent directement sur le marché du travail. Beaucoup de LP sont proposées
en alternance dans le cadre d’un contrat de professionnalisation ou
d’apprentissage. Anticipez la recherche de votre futur employeur !
Exemples de licences pro. possibles à l’URCA :
• Management des processus logistiques : parcours logistique multimodale et
parcours management des activités transport et logistique, IUT RCC à Reims
• Métiers du commerce International : achat et commercialisation de produits
industriels à l’international (ACP2I), IUT RCC à Charleville
Ailleurs :
• Logistique industrielle : Epinal IUT
• Transports urbains et inter-urbains de voyageurs : Tourcoing IUT
• Logistique et pilotage des flux : Creil IUT
• Gestion des opérations logistiques et portuaires : Le Havre IUT

DUGOL
IUT Troyes/IUT Aix-en-P
Candidatures
via le site Ecandidat
de l’IUT Aix-en-Provence
à partir du 22 avril 2022

Le DUGOL (Diplôme d'Université en Gestion des Opérations Logistiques) a pour
objectif de former des responsables d’opérations logistiques (niv. 6 et 120 ECTS
délivrés). La formation se déroule en alternance sur 18 mois à l’IUT d’Aix ou à l’IUT de
Troyes en fonction des entretiens de sélection qui se déroulent à Paris.

BUT en année spéciale (1 an)
Sélection sur dossier
Candidatures à partir
de février

Condensé du DUT en deux ans, il permet d’acquérir une double compétence en 1
an. Exemples : BUT GEA à l’IUT de Nancy Charlemagne / BUT TC à l’IUT à Villeurbanne
Liste des BUT sur le site https://iut.fr/

Classes prépa ATS Economie Gestion post bac+2
Sélection sur dossier
Cette prépa est proposée
dans 14 lycées.

Candidatures à partir
de février/mars

Ces prépas dispensées conjointement par une université et un lycée permettent en
1 an de valider une L3 AES ou Eco-Gestion et de préparer l’entrée en IAE et les
concours parallèles des grandes écoles de commerce.
Exemple : Université de Lille 2 et lycée Gaston Berger à Lille
https://www.gastonberger.fr/formations/classes-preparatoires/l3-prepa-ats/

Autres formations
Attention ! Avant de
vous engager, assurezvous de la
reconnaissance de la
formation choisie

Il existe de nombreux organismes offrant des formations post-DUT :
Exemples :
• Bachelor Manager d’activités, IFAG Champagne-Ardenne (Reims et Charleville)
• Bachelor Affaires internationales, Pigier Troyes (FI, niv.6 en 2 ans post bac + 2)

Les poursuites d’études longues
Choisir de poursuivre en 3ème année de licence générale implique des études longues puisque la suite logique
est le Master, soit un bac+5. Un certain nombre de licences accueille des DUT. Plusieurs voies sont possibles :
Les voies possibles pour intégrer une Licence 3ème année :

Licences générales
URCA :
Intégration
de plein droit
des DUT GLT de l’URCA
dans une L3 de l’URCA
Demande à effectuer
dans le cadre d’1
poursuite d’études auprès
du jury de DUT du S3 qui
se tient en janvier

URCA :
Sur dossier
sur le site de l’URCA
du 25/04 au 07/06/2022
Rubrique :
Formations /
Candidature-

Inscriptions

Hors URCA
L’INSSET St Quentin
Session 1 :
du 01/03 au 09/05/2022
Session 2 :
Du 13/05 au 13/06/2022

Test SCORE IAE-MESSAGE :
inscriptions sur le site :
score.iae-message.fr
Plusieurs sessions sont
proposées.
Le candidat doit
parallèlement candidater
auprès de l’Université
choisie

Licences concernées :
• L3 Economie-gestion, parcours
Analyse économique
Gestion
•
L3 AES, parcours
Management des Organisations
Préparation aux concours de l’enseignement
Relations et affaires internationales
Conditions :
• avoir formulé une demande de poursuite d’études pour le jury du S3 ;
• avoir obtenu une moyenne supérieure à 12/20 en 1ère année de DUT et au
S3 de la 2ème année ;
• obtenir un avis favorable du jury de S3

Pour toutes les autres licences de l’URCA (ainsi qu’AES et Eco-gestion, si vous
n’êtes pas passé par le dispositif précité), il vous faudra déposer un dossier
d’admission.
Quelques exemples :
Pour préparer des concours administratifs
• L3 Droit parcours Administration publique – LAP (Reims et Troyes)
Pour se spécialiser dans les langues :
• L3 LEA Langues étrangères appliquées
Pour accéder au Master MEEF 1er degré (professeur des écoles)
• L3 Sciences de l’éducation à Châlons ou à Charleville

L’Institut Supérieur des Sciences et Techniques est un institut de l'Université de
Picardie Jules Verne
• L3 Sciences et Technologies, Parcours Ingénierie Logistique (FI). Elle
permet de poursuivre dans les Masters "Gestion de Production, Logistique,
Achats" (alt) de l’INSSET.

Concurrents des ESC, les IAE regroupent 35 Ecoles universitaires de management qui proposent Lpros, licences, masters… De nombreuses licences
d’IAE nécessitent le passage du test Score IAE-MESSAGE (test national permettant de passer un même écrit pour postuler à plusieurs formations. Il peut être
exigé à l’entrée en 3ème année de licence ou en master). Certains IAE
demandent également d’autres tests, TAGE MAGE, TOEIC, TOEFL…
D’autres recrutent uniquement sur dossier et entretien.
Pour consulter l’offre de formation des IAE : http://www.iae-france.fr/

Exemples de L3 :
•
•

•
•

Logistique maritime - Nantes
Achats et logistique – Toulouse
Lean management et qualité – Toulouse
Management des équipes, qualité et développement durable, Lyon

Les Ecoles spécialisées
De nombreuses formations existent en logistique et transport : en écoles spécialisées, écoles de commerce et
écoles d’ingénieurs. Attention au niveau de reconnaissance de certaines de ces formations. Ci-dessous,
quelques exemples de formations post-bac + 2, en un, deux ou trois ans.
Ecoles de logistique
Ecoles du groupe
• Responsable en logistique - AFTRAL Reims / Torvilliers (10)
AFTRAL
• Déclarant en douane et conseil aux entreprises – ISTELI (différents sites)
• Responsable production transport de personnes – ENSTV (Paris / Vannes)
Alt / différents sites
Ecoles du Groupe
Promotrans :
Sup de Log
Alt / différents sites
Ecoles de commerce
EM Normandie
Le Havre
ESLI Redon
(ESC Rennes)
Neoma
Reims/Rouen
Ecole d’ingénieur
UTBM Belfort
en partenariat avec
l’ITII

Ecole supérieure de génie logistique :
• Bachelor Responsable supplay-chain e-commerce
• Bachelor Responsable de transport multimodal et commerce international
• Manager des opérations logistiques internationales

École de management de Normandie
• Bachelor management international, option logistique et commerce
international
ESLI : Ecole Supérieure de Logistique Industrielle
•
LPro Logistique et pilotage des flux, parcours logistique des filières Industrielles
•
Global BBA (Bachelor in Business Administration), en 2 ans post bac +2,
alternance possible sur les deux ans à Reims
UTBM (Université de Technologie Belfort-Montbéliard) et l’ITII (Institut des Techniques
d’Ingénieurs de l’Industrie) Nord Franche-Comté
• Formation d’ingénieur en logistique et organisation industrielle

Les concours administratifs
Les concours d’Etat (Ministère des Finances et des Comptes Publics) : concours des douanes
Dates d’inscription
Contrôleur des douanes (bac) : https://www.douane.gouv.fr/fiche/controleur-des-douanes
De mi-août
• Branche surveillance : contrôle des voyageurs, des marchandises en
à mi-septembre.
mouvement et des moyens de transport aux points de passage.
• Branche des opérations commerciales : contrôle de l'application des droits
QCM de préet taxes, ainsi que des formalités douanières.
admissibilité mi-février Formation rémunérée d’un an à l’école des douanes de La Rochelle
Les concours territoriaux : Pour retrouver toutes les informations concernant ces concours (calendrier, conditions
d'accès, etc) : https://www.concours-territorial.fr/
Inscriptions du :
19/09 au 25/10/2023
(concours organisé
tous les 2 ans)

Technicien territorial (bac) et technicien principal de 2e classe (bac+2)
• Spécialité « Déplacement, transport », pour exercer des fonctions de chargé
du réseau de transport, de chargé de projet mobilité durable, etc.
Le titulaire du concours recherche un poste auprès des collectivités recruteuses. Il est
ensuite nommé stagiaire pendant un an avant d’être titularisé et de bénéficier d’une
formation d’intégration.

Les concours hospitaliers
Dates/modalités auprès
des hôpitaux ou des
Agences Régionales
de Santé (ARS)

Technicien hospitalier (bac) et technicien supérieur hospitalier (bac + 2)
La spécialité « logistique » permet d’exercer des fonctions en logistique et
production pharmaceutique, logistique d’approvisionnement, etc
Les concours sont ouverts pour le compte de plusieurs établissements.

Pour vous aider dans votre projet d’orientation :
DEVU – SAE : Service d’accompagnement des étudiants - Mission Orientation (sur 3 sites)
Campus Croix-Rouge
Bâtiment 19 – Le Pyxis
51100 REIMS
03 26 91 87 55

Campus Moulin de la Housse
UFR Sciences – Bâtiment 14 (BU)
Rue des Crayères 51687 REIMS Cedex
03 26 91 85 30

Campus des Comtes de Champagne
Hôtel Dieu le Comte
Place du Préau - 10000 TROYES
03 25 43 38 40

www.univ-reims/orientation.fr I Mél : orientation@univ-reims.fr - Facebook : @orienturca | Twitter : @sae_URCA

