LICENCE PROFESSIONNELLE
Logistique et transports internationaux
Candidatures :
téléchargement du dossier
de candidature et prise de
rendez-vous après admission
sur :
www.iut-perpignan.fr

Parcours : Management et gestion des
activités de logistique internationale
(MAGALI)

Inscriptions :
téléchargement du dossier
d’inscription et prise de
rendez-vous après admission
sur :
www.iut-perpignan.fr

Domaine Droit, Économie, Gestion

Responsable pédagogique :
Romain PETIOT
rpetiot@univ-perp.fr

Présentation
Dans un contexte de mondialisation des échanges, les entreprises doivent relever le
défi de l’internationalisation des flux de marchandises et nécessitent des collaborateurs porteurs de nouvelles compétences en logistique. La licence professionnelle
mention Logistique et transports internationaux parcours Management et Gestion
des Activités de Logistique Internationale (MAGALI) forme des responsables de l’organisation de la chaîne logistique à l’international qui se destinent à une insertion
professionnelle rapide au sein des entreprises du secteur du transport et de la logistique et des secteurs industriels et commerciaux acteurs du commerce international.
La formation délivre les compétences nécessaires pour exercer les missions confiées
aux cadres intermédiaires spécialistes de l’acheminement des marchandises et du
pilotage des flux de matières qu’entraînent les échanges à l’international et l’organisation mondialisée de la supply chain. La licence professionnelle permet l’accès aux
métiers de responsables logistiques, d’affréteurs, de commissionnaires en transport,
d’agents de fret, d’approvisionneurs, etc. Elle peut se préparer en formation initiale,
en formation continue ou en alternance, sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. La formation étant positionnée sur des activités relatives au commerce international, un nombre important d’heures d’enseignement, notamment
des interventions de professionnels du transport et de la logistique, sont délivrées
en anglais.

Objectifs
L’objectif de la licence professionnelle mention
Logistique et transports internationaux est de former des responsables de l’organisation de la chaîne
logistique à l’international qui opèrent soit au sein
des entreprises de transport et des auxiliaires de
transport, soit au sein des entreprises industrielles
ou commerciales positionnées sur les marchés internationaux. Ils élaborent des solutions transport et
logistique globalisées cohérentes avec les besoins
des activités d’import-export. Ils sélectionnent et
coordonnent les intervenants d’un réseau de soustraitants permettant aux marchandises d’être livrées
au meilleur coût dans les délais, quantités et critères
de qualité souhaités. Ils managent l’ensemble des
aspects documentaires, réglementaires, financiers
et douaniers qui accompagnent le déplacement des
marchandises à l’international. Ils interviennent de
manière autonome à trois niveaux de la gestion de
l’acheminement des marchandises : stratégique, managérial et opérationnel.

Savoir-faire et compétences
• Maîtriser les stratégies d’internationalisation des

firmes.
• Identifier le contexte socio-économique, juridique
et managérial d’une entreprise positionnée sur les
marchés internationaux.
• Savoir gérer la relation commerciale dans un
contexte d’échange international.
• Savoir identifier les stratégies d’organisation logistique et le rôle structurant de la gestion des flux dans
l’organisation industrielle et commerciale des firmes
mondialisées.
• Savoir appliquer les outils d’aide à la décision et à
l’amélioration de la performance logistique.
• Etre capable de proposer, d’organiser et de piloter
des solutions de gestion des flux de marchandises de
bout en bout dans le cadre d’une chaîne logistique
internationalisée.
• Etre capable de gérer les dimensions juridiques et
commerciales des solutions de gestion des flux de
marchandises dans le cadre d’une chaîne logistique
internationalisée.

Localisation
Université de Perpignan

Conditions d’accès
Etre titulaire d’un bac + 2 (DEUG, DUT, BTS…)
Tout diplôme jugé équivalent par la commission pédagogique.

Insertion professionnelle

Les diplômés travaillent dans des secteurs très variés. Les emplois se situent autant dans le secteur du
transport que dans celui des auxiliaires de transport
et de la logistique, mais également dans les activités
commerciales, essentiellement d’import-export, et
industrielles. Plus de la moitié des diplômés de la
spécialité sont recrutés dans le mois ayant suivi l’obtention de leur diplôme. Tous les diplômés en situation d’emploi ont été recrutés moins d’un an après
l’obtention du diplôme.

Contenu des enseignements

Semestre 5

Semestre 6

UE1 - Manager une relation commerciale à

UE1 - Gérer les opérations de commerce

UE2 - Positionner l’entreprise à l’international
Globalisation des échanges et interfaces logistiques
Management stratégique des firmes à l’international
Stratégie logistique à l’international
Intelligence économique
Serious game

UE2 - Concevoir & piloter des chaînes logistiques
internationales
Eléments de management logistique en langue anglaise
Outils de pilotage des chaînes logistiques par les systèmes d’information
Optimisation des opérations douanières
Etudes de cas transport et logistique internationale

l’international
Outils de management d’entreprise
Outils de pilotage de projet
Anglais des affaires, du transport et de la logistique
Management de la relation commerciale interculturelle
Communication et posture professionnelle

UE3 - Gérer les chaînes logistiques

internationalisées
Techniques et stratégie d’approvisionnement logistique
Systèmes d’information logistique
Droit du transport international
Gestion des flux à l’international et intermodalité
Techniques d’optimisation logistique

international
Droit international des affaires
Financement des opérations de commerce international
Gestion des risques marchandises et assurances
Affrètement international

UE3 - Projet tuteuré
Projet tuteuré
Encadrement du projet tuteuré

UE4 - Projet Professionnalisant
Partenaires-Université
Conduite vers l’emploi
Stage 3PU - Mémoire
Stage 3PU - Soutenance et note entreprise
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- formati

Administration :
Scolarité IUT
04 68 66 24 04
sandrine.pubill@univ-perp.fr

Service de Formation Continue :
04 30 19 81 41
sfc@univ-perp.fr
Unité de Formation par Apprentissage :
apprentissage@univ-perp.fr
04 68 08 67 86
Direction de l’Orientation,
des Stages et de l’Insertion
Professionnelle (DOSIP) :
dosip@univ-perp.fr
04 68 66 20 42
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33 (0)4 68 66 20 00
www.univ-perp.fr

