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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. d'Evry Val
d'Essonne - DUT -
Gestion logistique et
transport (10963)

Jury par
défaut

Bacheliers
technologiques toutes
séries

16 290 48 65 23 40

Jury par
défaut

Tous les candidats
sauf les Bac
technologiques

24 424 86 108 23 40



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.
 

Attendus locaux 
 
 
Au delà des compétences dans les domaines de la logistique, du transport et du commerce international. Le diplômé GLT met en oeuvre des
compétences de communication afin de coordonner les relations entre les
 
acteurs de l'entreprise (fournisseurs, clients). Sa maîtrise des langues étrangères (anglais en particulier), est un
 
atout essentiel. Maillon incontournable de la relation client, il doit développer des aptitudes à la négociation
 
commerciale et doit posséder une bonne connaissance de la mercatique, du droit et de l'économie. Il est au fait
 
des méthodes de traitement et de transmission de l'information.
 
 



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 
 
Les enseignements sont organisés en cours magistraux ( classe entière de 28 étudiants maximum) de Travaux dirigés ( TD ) et de travaux
pratiques.
 
Les enseignements sont regroupés autour de plusieurs unité d'enseignement.
 
Semestre 1
 
UE 11 : Approche des transports et communication

UE12 : Outils de gestion logistique et de l'entreprise

Semestre 2

UE 21 : Globalisation et communication

UE 22 : Exploitation des transports terrestres

Semestre 3

UE 31 : Gestion de la chaîne logistique

UE 32 : Management des moyens et des hommes



semestre 4

UE 41 : Gestion des flux

UE 42 : Outils de pilotage

UE 43 : Mise en situation professionnelle



Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Le recrutement 2020 est réalisé en deux phases :  
 
Une phase quantitative avec la prise en compte de certains critères  
 
Nous avons utilisé l’aide à la décision de Parcours sup. 
 
L’objectif est d’obtenir une moyenne générale qui sera la base d’un premier pré classement. Cette moyenne est calculée à partir de :  
- La moyenne dans certaines matières obtenues trimestriellement * et affichée dans les bulletins des dossiers.  
- Les notes obtenues lors du baccalauréat pour les candidats ayant déjà passé l’épreuve.  
 
* Pour le DUT GLT les matières générales et mobilisables de façon transversale dans les futurs enseignements ont été sélectionnées : français,
mathématiques, LV1, LV2 et ce pour toutes les séries de baccalauréat.  
 
Pour chaque spécialité certains enseignements ont été ajoutés qu’il semblait pertinent de retenir : droits et grand enjeux du monde contemporain en série L,
système d’information et numérique en STI2D..  
 
La note de moyenne générale a ensuite été modulée selon la filière du candidat comme ceci :  
 
- Modulation selon les séries de baccalauréat en FI et en FA : baccalauréat généraux modulation avec bonus de 2 points, pour la série S bonus de 3
points, série technologique bonus de 1 point. Aucun bonus pour les séries professionnelles  
 
Cette modulation tient compte de la difficulté à recruter des bacheliers de la série S et de notre souhait de sur représenter les bacheliers professionnels  
 
Pré-classement  
Le pré-classement est réalisé à partir de la note calculée (moyennes trimestrielles, notes obtenues Lors du baccalauréat pour certains, modulation)   
 
1.3 Evaluation qualitative  
 
L’évaluation qualitative est une note qui sera affectée au candidat dans PARCOURS SUP sur deux critères : projet de formation et comportement.  
Note comportement  
Cette note permet d’obtenir un avis général sur des éléments non quantifiables des dossiers des candidats.  



Tableau de correspondance des notes et de leur signification  
Les notes sont volontairement discriminantes pour identifier de façon claire les projets et comportements. Les dossiers non classés ont la valeur de 0
affectée. 
Projet de formation : 
0 : Aucune correspondance en logistique, Lettre de motivation trop générale 
12 : Un projet qui semble pertinent mais peu lié à la logistique 
18 : Un projet qui met clairement le secteur logistique en valeur, des expériences dans le secteur 
 
Comportement : 
0 : Trop de remarques sur le bavardage et le comportement ou le manque de travail 
12 : Un profil correct, sans éléments inquiétants sur comportement, travail 
18 : Un candidat sérieux, avec un comportement apprécié, une implication 
 
1.4 Note globale  
 
La note globale est donc la moyenne de la note comportement, de la note projet de formation et de la note calculée avant phase qualitative. 
 
 
 

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 
 
La commission a examiné des dossiers de très bonne qualité comme les sessions précédentes. Il est conseillé aux candidats un travail régulier dans toutes les
matières. 
 
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
HICHEM MAAREF, 

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 Pour le DUT GLT les matières
générales et mobilisables de
façon transversale dans les
futurs enseignements ont été
sélectionnées : français,
mathématiques, LV1, LV2 et ce
pour toutes les séries de
baccalauréat.

Pour chaque spécialité certains
enseignements ont été ajoutés
qu’il semblait pertinent de retenir
: droits et grand enjeux du
monde contemporain en série L,
système d’information et
numérique en STI2D

Bulletins Scolarité Très important

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Evaluations obtenues au lycée
avec une attention particulière
pour les matières énoncées
précédemment où il est attendu
un niveau correct et régulier

Appréciations au lycée avec une
attention particulière dans les
matières suivantes : français,
mathématiques, LV1, LV2 et ce
pour toutes les séries de
baccalauréat.

Appréciations des bulletins
Fiche avenir

Très important

Savoir-être Comportement et attitude face au travail du candidat. Bulletins Fiche avenir Très important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation à intégrer la formation Projet de formation motivé Important

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

Vie associative et sportive Participation et organisation des
activités extra-scolaires

Projet de formation Complémentaire



Directeur de l'etablissement I.U.T. d'Evry Val d'Essonne
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