
Un Bachelor universitaire de technologie en 3 ans

- Alternance et poursuites d’études possibles -

Management 
de la logistique et 

des transports (MLT)

Site de Bordeaux-Bastide

 › Préparant à des fonctions transversales, 
le BUT Management de la logistique et 
des transports (MLT) permet de s’intégrer 
pleinement dans la gestion, l’organisation 
et l’encadrement de tout type d’entreprise. 

 › Le logisticien exerce une activité 
d’interface entre les services de 
l’entreprise et ses partenaires extérieurs. 

 › Il coordonne les flux physiques et les flux 
d’informations. 

 › Il intervient dans la gestion des stocks, des 
approvisionnements, des entrepôts et dans 
la gestion des opérations commerciales, 
en national comme à l’international. Il 
peut se concentrer sur les problématiques 
d’intermodalité des transports et de 
développement durable. Il a une vision 
globale de l’activité logistique, de ses coûts, 
et de la qualité de service.



Les + de la formation

Pour la formation 
secretariat-mlt@iut.u-bordeaux.fr
05 56 00 96 15
www.iut-mlt-bordeaux.fr

Provenance des étudiants
 › Bacs généraux
 › Bacs technologiques
 › Autres cursus et étudiants en réorientation 
examinés au cas par cas

En savoir + sur la formation
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Métiers et secteurs d’activités
 › Responsable d’exploitation, responsable des 
opérations, logisticien, gestionnaire entrepôt, 
approvisionneur, gestionnaire de stock, 
assistant commercial, assistant import/
export, déclarant en douane, affréteur, agent 
de transit, commissionnaire de transport, 
assistant relation clients et fournisseurs, 
assistant qualité...

 › Transport aérien, ferroviaire, maritime, 
routier, transports innovants (drones, 
véhicules autonomes...), transports de 
personnes/transports de marchandises, 
commerce international (import-export, 
douanes...), distribution et e-commerce, 
logistique industrielle et aéronautique, 
logistique évènementielle, humanitaire, 
hospitalière, vitivinicole, supply chain 
management...

Frais de scolarité : 170 € TTC*   
+  95 € CVEC**

*Tarif donné à titre indicatif pour l’année 2021-2022. 
Les étudiants boursiers et les étudiants alternants 
ne sont pas concernés.
**CVEC : Contribution de vie étudiante et de campus. 
Les étudiants boursiers et les alternants en contrat de 
professionalisation ne sont pas concernés.

Contactez-nous  

Pédagogie par projet
Business games
Mises en situations professionnelles

Professionnalisation 
Compétences métiers
Capacité transport
Réseau et partenariats d’entreprises

24 semaines de stage

+ de 30 ans d’expertise

Mobilité internationale
Accompagnement personnalisé

 › Mobilité et supply chain connectées
 › Mobilité et supply chain durables

Parcours possibles

Pour l’inscription
fvu-bastide@iut.u-bordeaux.fr
05 56 00 95 82


