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Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2020.
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure
principale

Rang du
dernier admis
en procédure

principale

Taux
minimum
boursier

Taux bac
techno

I.U.T de la
Martinique - DUT -
Gestion logistique et
transport (11848)

Jury par
défaut

Bacheliers
technologiques toutes
séries

11 70 24 30 45 42

Jury par
défaut

Tous les candidats
sauf les Bac
technologiques

15 149 35 55 45 42



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
COMPETENCES GENERALES 
* Avoir le goût de l’utilisation de l’outil informatique et de toutes nouvelles technologies, 
* S’intéresser au contexte économique et social national et international, 
* Avoir une maitrise du français écrite et orale permettant d’acquérir de nouvelles compétences, 
* Avoir une connaissance suffisante de deux langues étrangères en particulier l’anglais permettant de progresser pendant la formation. 
 
COMPETENCES TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES 
* Savoir recueillir, analyser et synthétiser l’information, 
* Exposer clairement, à l’oral comme à l’écrit, des idées et les argumenter, 
* Mobiliser des savoirs et utiliser des démarches pour expliquer le fonctionnement et l'évolution des entreprises, de l’économie en général, 
* Mobiliser les techniques et concepts mathématiques de base dans la résolution de problèmes en lien avec des problématiques d’entreprise. 
 
QUALITES HUMAINES 
* Avoir l'esprit d'équipe et savoir s'intégrer dans les travaux de groupe via les projets, travaux pratiques,  
* Savoir s'impliquer dans ses études et fournir le travail nécessaire à sa réussite.
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Conditions d'inscription 
 
Les candidats, titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français ou d'un titre admis en équivalence, sont autorisés à s'inscrire, hors
procédures annexes ci-dessous  
 
.Les candidats scolarisés et/ou résidant dans un pays possédant un espace Campus France passent par la procédure "Etudes en France" et
non par la plateforme Parcoursup. 
 
Les élèves non titulaires ou qui ne préparent pas un baccalauréat français, un DAEU ou un diplôme de niveau IV doivent obligatoirement passer
par une procédure spécifique pour s'inscrire à l'université (dossier d'inscription préalable ou dossier blanc/vert) et ne passent donc pas par la
plateforme Parcoursup, sauf s'ils sont déjà scolarisés en France.  
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Formation initiale sur deux années réparties en quatre semestres.
 
1620 heures d'enseignement encadré
 
300 heures de projet faisant l'objet d'un tutorat,
 
12 semaines de stage en entreprise (4 en première année, 8 en deuxième année).
 
Evaluation en contrôle continu
 
Semestre 1
 

UE1 : logistique globale, gestion des entrepôts, comptabilité de gestion, etc.
UE2: Communication, Outils informatiques, Anglais, Transport routier, etc.
 

Semestre 2
 

UE1 : Commerce international, Transport aérien, Informatique, etc.
UE2 : Mercatique, Gestion financière, Droit, Mathématiques appliquées, Transports, etc.
UE3: Gestion de projets et Stage
 

Semestre 3
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UE1: Logistique et Commerce international, Organisation logistique, Transport maritime, Systèmes d'information, etc.
UE2 : Gestion des RH, Gestion des stocks, Gestion budgétaire, Calculs des coûts et rentabilité, etc.
 

Semestre 4
 

UE1: Logistique et Commerce International, Gestion de production, Logistiques spécifiques, etc.
UE2: Qualité, Informatique, Contrôle de gestion logistique, etc.
UE3: Gestion de projets et Stage
 



Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Les membres du jury ont défini des critères se basant sur des éléments quantitatifs, qualitatifs et textuels du candidat. 
L'instruction des critères s'est faite manuellement par les membres du jury, certaines valeurs sur les critères étant éliminatoires, non
compensatoires. 
Un classement est alors élaboré des candidatures sans valeurs éliminatoires, et un nombre de candidats à appeler est défini par les membres
parmi les candidatures classées.
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres
ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Travailler régulièrement dans toutes les matières 
Fournir une lettre de motivation personnalisée 
Définir un projet de formation personnalisé
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Laurent MANYRI, 
Directeur de l'etablissement I.U.T de la Martinique
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la
commission d'examen des
voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Résultats Tle et 1ère Résultats Résultats dans toutes les matières Très important

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Compétences académiques Acquis Acquis liés à la formation Important

Savoir-être Savoir-être Comportement Comportement Très important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation Cohérence avec la formation Lettre de motivation Important

Engagements, activités et centres
d’intérêt, réalisations péri ou extra-
scolaires

Engagements élève Engagement Engagement Essentiel
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