APPEL À CANDIDATURE

License Universitaire Spécialisée

GÉNIE LOGISTIQUE

et

TRANSPORT

Objectif de la Formation
Répondre à la demande de la part des entreprises, des techniciens supérieurs
et des cadres formés aux problématiques de la logistique et du transport et
sachant contrôler et optimiser les flux physiques et d’information dans un
contexte de stratégie globale de l’entreprise.

Débouchés de la Formation
La filière GLT offre une ouverture sur une variété de métiers dans divers
secteurs d’activité aux sein des sociétés ou les multinationales de transport.
Les jeunes diplômés peuvent occuper dans un premier temps les postes
suivants: assistant logistique, assistant lancement planification, gestionnaire
de stocks/des expéditions, approvisionneur, pilote de flux, gestionnaire de
système de gestion intégrée. A court et ou moyen terme ils peuvent évoluer
vers des postes de responsabilité.

Admission et Dossier de Candidature
La licence professionnelle «GLT» est destinée aux étudiants diplômés du
Bac+2 (DUT, BTS, Licence2 du LMD,ISTA….), mais également à des salariés
du secteur des transports ou de la logistique afin d’obtenir une qualification
reconnue de niveau II et de s’insérer ou de se replacer dans un contexte
professionnel porteur.
Le dossier de candidature est composé de pièces suivantes :
- 1 CV avec une photo d’identité ;
- 1 Photocopie certifiée conforme du baccalauréat ;
- 1 Photocopie certifiée conforme des diplômes ou attestation de réussite
(Bac+2) ;
- 1 Photocopie certifiée conforme du CIN.
FACULTÉ DES SCIENCES , KENITRA
B.P 242, Kenitra - Maroc | Tél : (+212) 6 61 40 35 57 Fax : (+212) 5 37 37 40 52
http://fs.uit.ac.ma/

1/2

APPEL À CANDIDATURE

License Universitaire Spécialisée

GÉNIE LOGISTIQUE

et

TRANSPORT

Les Intervenants
La formation de cette Licence Professionnelle sera assurée conjointement
par des enseignants universitaires, et des professionnels du secteur
industriel.

Organisation de la Formation
Les différentes composantes de la formation seront déroulées selon la
disponibilité des étudiants inscrits. Des séminaires, tables rondes et des
visites sont aussi éventuellement programmés.

Programme
Le programme de la formation représente les outils d’aide à la décision,
pour les praticiens du secteur de la logistique et du transport, où il comporte:
Supply chain, Recherche opérationnelle I, Management de la qualité,
Système d’information et bases de données, Gestion scientifique des
stocks, Optimisation, Recherche opérationnelle II, Modèle
économiques entrée/sortie et Outils mathématiques pour l’économie
et la Gestion. A la fin les étudiants, ayant réussi leurs modules, seront en
stage pour réaliser leur Projet de Fin d’Étude.

Coût de la Formation
S5: 8000 MAD
S6: 8000 MAD
Contact:
Prof. Fettah Akhiat, Responsable de la formation
Tél: 06 66 54 57 48

E-mail: akhiatfettah@yahoo.fr
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