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Licence professionnelle Logistique
et transports internationaux
http://www.univ-fcomte.fr
Dénomination officielle : Licence professionnelle Logistique et transports internationaux

IUT de Besançon-Vesoul
Avenue des Rives du Lac
BP 179
70003 Vesoul cedex
France
http://iut-bv.univ-fcomte.fr

Domaine de formation : Droit, économie, gestion

Objectifs
Permettre à des étudiants titulaires d'un diplôme de niveau bac + 2 d'acquérir de nouvelles
compétences ou de se spécialiser dans le domaine de la logistique de distribution et notamment de
savoir structurer et gérer un réseau de distribution et de transport national et international (tous modes
et solutions multimodales), de maîtriser les systèmes d'information et de savoir mettre en place une
politique de contrôle de gestion.

Compétences
Lieu de formation : Vesoul
Points ECTS : 60
Niveau de diplôme validé à la sortie :
Bac+3
Durée de la formation :
Volume horaire global : 450
Forme de l'enseignement : En présentiel
Formation : Initiale, Continue, En
alternance (Par apprentissage, contrat pro)
Contact : Lucia ALLEGRETTI
lucia.allegretti@univ-fcomte.fr
03.84.75.95.01

Compétences spécifiques à la formation :
Comprendre le contexte économique international actuel des transports
Comprendre la dimension transversale de la logistique dans une démarche de Supply Chain
Management (SCM)
Comprendre le rôle des systèmes d'information et savoir les mettre en œuvre dans le cadre
des systèmes de décisions.
Comprendre le contexte environnemental international et savoir l'intégrer dans la stratégie
logistique dans une perspective de développement durable
Appréhender le cadre juridique de la transaction internationale
Définir et mettre en œuvre une planification stratégique et tactique des réseaux de distribution
nationaux et internationaux
Piloter l'ensemble des opérations logistiques, en particulier à l'international
Maîtriser l'ensemble des techniques associées à chaque mode de transport et connaître les
solutions intermodales
Mettre en œuvre les opérations de dédouanement, définir et gérer les contrats d'assurance
des marchandises transportées
Mettre en œuvre une politique de contrôle de gestion des réseaux nationaux et internationaux
et maîtriser les flux financiers associés
Mettre en place un appel d'offres pour les prestations logistiques et connaître les différents
contrats associés.
Gérer la relation client - prestataire logistique
Compétences transversales
Intégrer le contexte international dans l'organisation des entreprises
Comprendre les relations internationales des entreprises dans un contexte interculturel
Comprendre le management des entreprises par projets et savoir conduire une équipe

Prérequis
INFORMATIONS
Maison des étudiants
36A avenue de l'Observatoire
25030 Besançon cedex
formation initiale
Orientation stage emploi
tél. 03 81 66 50 65
ose@univ-fcomte.fr
formation continue
tél. 03 81 66 61 21
form-cont@univ-fcomte.fr
Centre de Formation d'Apprentis de
l'enseignement supérieur de FrancheComté
http://www.cfasup-fc.com

Avoir obtenu 120 crédits ECTS
Attention toute particulière accordée au niveau de langues et à l'intérêt de l'étudiant pour
l'international (résultats en langues étrangères, séjour de formation ou stage à l'étranger,
voyage...)

Public concerné
BT S Transport et prestations logistiques
BTS Assistant de gestion de PME-PMI à référentiel commun européen
BTS Assistant de manager
BTS Commerce international à référentiel commun européen
BTS Comptabilité et gestion
DUT Carrières juridiques
DUT Gestion administrative et commerciale des organisations
DUT Gestion des entreprises et des administrations, option Gestion comptable et financière
DUT Gestion des entreprises et des administrations, option Gestion et management des organisations
DUT Gestion logistique et transport
Licence Administration économique et sociale
Licence Droit
Licence Economie
Licence Economie et gestion
Licence Géographie et aménagement
Licence Gestion
Licence Langues étrangères appliquées
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales

Modalités particulières d'admission

Admission sur dossier
Entretien avec les candidats ayant un profil atypique (projet professionnel)
Candidature dans le cadre de la formation continue : activité salariée ou expérience professionnelle prise en compte dans la cadre d'une
reprise d'étude ou d'une VAE
Déposez votre demande d'admission sur le site de l'Université de Franche-Comté.

Formalités d'inscription
Candidature en ligne sur le site de l'Université de Franche-Comté
Examen des dossiers de candidature par une commission d'admission
Déposez votre demande d'admission sur le site de l'Université de Franche-Comté.

Internationalisation
Enseignement de 2 langues étrangères : anglais et LV2 (allemand, espagnol ou FLE)
Place prépondérante de l'international dans la formation : compétences internationales acquises à travers des enseignements dédiés
Préparation au TOEIC
Accords ERASMUS
Etude de cas de management en anglais animée par deux enseignants étrangers (mobilité enseignante, ERASMUS)
Participation à des jeux de simulation d'entreprise à l'étranger
Intervention de professionnels du transport et/ou de la logistique en anglais et en allemand

Mobilité des étudiants
Mobilité internationale : possibilité pour les étudiants non alternants d'effectuer le 2ème semestre de la LP à l'étranger (semestre dispensé en
anglais) dans une université partenaire (Accords Erasmus) : Belgique, Hongrie, Slovénie
Katholieke Hogeschool Kempen (KHKempen) à Geel en Belgique; B-GEEL07
Karel de Grote-Hogeschool à Anvers en Belgique B-ANTWERP59
Budapest Business School College of International Management and Business à Budapest en Hongrie HU-BUDAPES20
University of Ljubljana, Faculty of Maritime Studies and Transport à Portoroz en Slovénie SI-LJUBLJA01
Possibilité d'effectuer le stage de fin d'étude de 12 à 16 semaines à l'étrangerAccueil d'étudiants étrangers (exemple : programme ADIUT MEXPROTEC)Programmation de 2 déplacements à l'étranger par année universitaire avec l'ensemble de la promotion afin de participer à des jeux
de simulation en transport et en logistique avec des étudiants d'universités partenairesVisites de différents sites logistiques

Métiers
Affréteur / Affréteuse transport aérien / fluvial / maritime / routier / transport international
Agent / Agente de fret /transit
Agent / Agente « litiges » transport
Agent déclarant / Agente déclarante en douane
Assistant / Assistante logistique / transport
Chargé / chargée de projet logistique
Gestionnaire des opérations de circulation internationale des marchandises
Gestionnaire de flux de distribution
Responsable d'exploitation transport ou d'exploitation messagerie
Responsable expéditions/transport dans une entreprise industrielle ou commerciale
Responsable de plate-forme logistique ou de site d'entreposage
Responsable univers logistique distribution
Responsable de service transit international
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Parcours Distribution et Transports Internationaux
Lieu de formation : Vesoul
Forme de l'enseignement : En présentiel
Formation : Initiale, Continue, En alternance (Par apprentissage, contrat pro)

Objectifs
Permettre à des étudiants titulaires d'un diplôme de niveau bac + 2 d'acquérir de nouvelles compétences ou de se spécialiser dans le domaine de
la logistique de distribution et notamment de savoir structurer et gérer un réseau de distribution et de transport national et international (tous modes
et solutions multimodales), de maîtriser les systèmes d'information et de savoir mettre en place une politique de contrôle de gestion.

Compétences
Compétences spécifiques à la formation :
Connaître et analyser le contexte économique international actuel des transports
Mesurer la dimension transversale de la logistique dans une démarche de Supply Chain Management (SCM)
Mettre en œuvre et utiliser les systèmes d'informations dans le cadre de la prise de décisions.
intégrer le contexte environnemental international dans la stratégie logistique dans une perspective de développement durable
Appréhender le cadre juridique de la transaction internationale
Définir et mettre en œuvre une planification stratégique et tactique des réseaux de distribution nationaux et internationaux
Piloter l'ensemble des opérations logistiques, en particulier à l'international et en assurer le suivi
Maîtriser l'ensemble des techniques associées à chaque mode de transport et proposer des solutions optimisées
Mettre en œuvre les opérations de dédouanement, définir et gérer les contrats d'assurance des marchandises transportées
Mettre en œuvre une politique de contrôle de gestion des réseaux nationaux et internationaux et maîtriser les flux financiers associés
Mettre en place un appel d'offres pour les prestations logistiques et connaître les différents contrats associés.
Coordonner l'ensemble des flux externes
Gérer la relation client - prestataire logistique
Compétences transversales
Intégrer le contexte international dans l'organisation des entreprises
Apprécier et étudier les relations internationales des entreprises dans un contexte interculturel
Savoir piloter un projet, conduire, animer et manager une équipe
Communiquer oralement et par écrit en français et en anglais dans le cadre d'échanges professionnels

Prérequis
Avoir obtenu 120 crédits ECTS
Attention toute particulière accordée au niveau de langues et à l'intérêt de l'étudiant pour l'international (résultats en langues étrangères,
séjour de formation ou stage à l'étranger, voyage...)

Modalités particulières d'admission
Admission sur dossier
Entretien avec les candidats ayant un profil atypique (projet professionnel)
Candidature dans le cadre de la formation continue : activité salariée ou expérience professionnelle prise en compte dans la cadre d'une
reprise d'étude ou d'une VAE

Formalités d'inscription
Candidature en ligne sur le site de l'Université de Franche-Comté
Examen des dossiers de candidature par une commission d'admission

Internationalisation
Enseignement de 2 langues étrangères : anglais et LV2 (allemand, espagnol ou FLE)
Place prépondérante de l'international dans la formation : compétences internationales acquises à travers des enseignements dédiés
Préparation au TOEIC
Accords ERASMUS
Etude de cas de management en anglais animée par deux enseignants étrangers
Participation à des jeux de simulation à l'étranger
Intervention de professionnels du transport et/ou de la logistique en anglais et en allemand

Mobilité des étudiants
Mobilité internationale : possibilité pour les étudiants non alternants d'effectuer le 2ème semestre de la LP à l'étranger (semestre dispensé en
anglais) dans une université partenaire (Accords Erasmus) : Belgique, Hongrie, Slovénie
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Katholieke Hogeschool Kempen (KHKempen) à Geel en Belgique; B-GEEL07
Karel de Grote-Hogeschool à Anvers en Belgique B-ANTWERP59
Budapest Business School College of International Management and Business à Budapest en Hongrie HU-BUDAPES20
University of Ljubljana, Faculty of Maritime Studies and Transport à Portoroz en Slovénie SI-LJUBLJA01
Possibilité d'effectuer le stage de fin d'étude de 12 à 16 semaines à l'étranger Programmation de 2 déplacements à l'étranger par année
universitaire avec l'ensemble de la promotion afin de participer à des jeux de simulation en transport et en logistique avec des étudiants
d'universités partenairesVisites de différents sites logistiques dont le port d'Anvers

Métiers
Affréteur / Affréteuse transport aérien / fluvial / maritime / routier / transport international
Agent / Agente de fret /transit
Agent / Agente « litiges » transport
Agent déclarant / Agente déclarante en douane
Assistant / Assistante logistique / transport
Chargé / chargée de projet logistique
Gestionnaire des opérations de circulation internationale des marchandises
Gestionnaire de flux de distribution
Responsable d'exploitation transport ou d'exploitation messagerie
Responsable expéditions/transport dans une entreprise industrielle ou commerciale
Responsable de plate-forme logistique ou de site d'entreposage
Responsable univers logistique distribution
Responsable de service transit international
.

Semestre 05
Type

ECTS

h TD

h TP

UE1 - Outils transversaux
EC1.1 - Outils informatiques : bureautique, bases de
données et système d'information
EC1.2 - Anglais
EC1.3 - LV2 : Allemand
EC1.3 - LV2 : Espagnol
EC1.3 - LV2 : FLE

Obligatoire
Obligatoire

6
2

h CM

84
40

26

Obligatoire
A choix
A choix
A choix

3
1
1
1

44

UE2 - Environnement international de l'entreprise
EC2.1 - Economie internationale
EC2.2 - Géographie des flux mondiaux et européens
EC2.3 - Stratégie et management à l'international

Obligatoire
Obligatoire
Obligatoire
Obligatoire

6
2
2
2

40
12
16
12

UE3 - Pilotage de la chaîne logistique à
l'international
EC3.1 - Economie des transports
EC3.2 - Logistique internationale

Obligatoire

6

95

Obligatoire
Obligatoire

2
4

20
75

UE4 - Management des réseaux de distribution
EC4.1 - Logistique de distribution
EC4.2 - Etudes de cas de transport et logistique

Obligatoire
Obligatoire
Obligatoire

6
3
3

100
50
50

UE5 - Maîtrise de la gestion des flux externes
EC5.1 - Calcul et rentabilité des coûts de transport
EC5.2 - Gestion de la relation client - prestataire
logistique
EC5.2 - Outils opérationnels : fondamentaux du
transport et de la logistique

Obligatoire
Obligatoire
A choix

6
3
3

20
20

A choix

3

Type

ECTS

UE6 - Management et communication
professionnelle
EC6.1 - Atelier projet professionnel
EC6.2 - Management d'équipe et pilotage de projet
EC6.3 - Communication, management interculturel et
méthodologie

Obligatoire

6

55

Obligatoire
Obligatoire
Obligatoire

3
2
1

15
20
20

UE7 - Projet tutoré

Obligatoire

6

120

UE8 - Stage en entreprise / Alternance

Obligatoire

18

26
26
26

30
30
30

Semestre 06
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h CM

h TD

h TP

