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TRANSPORT & LOGISTIQUE (TL)
DUREE DU PARCOURS LICENCE : 6 Semestres Niveau de recrutement : BAC Toutes séries
DUREE DU PARCOURS MASTER : 4 Semestres Niveau de recrutement : BAC + 3
INTERNET
: Gratuit
BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE
: Gratuite
POUR TOUTE INFORMATION RELATIVE AUX DROITS D'INSCRIPTION, AUX FRAIS DE SCOLARITE, AUX
MODALITES DE PAYEMENT ET A L'ACQUISITION DE L'UNIFORME, VEUILLEZ CONTACTER LE SECRETARIAT
DANS CHAQUE PAYS

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Demande manuscrite ;
1 Extrait de naissance ;
Photocopie de la carte d’identité ou du passeport ;
4 Photos d’identité ;
Copie légalisée du Baccalauréat;
Copie légalisée du dernier Diplôme;
4 Enveloppes timbrées portant l’adresse de l’étudiant;
Pour les boursiers, une attestation d’attribution de bourse et une prise en charge.

ADMISSION : Sur étude de dossier et éventuellement un entretien avec un grand jury en Licence 3 et Master
PROGRAMME & OBJECTIFS
Le programme de la licence en Transport & Logistique est étalé sur 6 Semestres et est conforme aux normes LMD.
Les cours sont planifiés aussi le soir dès la troisième année pour permettre aux travailleurs de pouvoir suivre ce
programme. La formation prend en compte l’ensemble des opérations des entreprises, d’amont en aval : logistique
de réception, de stockage, de préparation et de distribution des marchandises.
Le programme du Master complète celui de la Licence et vise à former des cadres supérieurs en Transport et
Logistique (Ingénieur ou Conseiller logistique), ayant des compétences pertinentes et aptes à diriger un site
logistique ou d’entreposage et à réagir aux sollicitations du marché en prenant les bonnes décisions au bon moment.
STAGES :
D’une durée de 8 semaines au semestre 6 et 10, ce stage fait l’objet d’un rapport détaillé de l’étudiant et d’un
mémoire qui sera soutenu devant un jury composé d’Enseignants et de Professionnels.
DIPLÔME :
Les études sont sanctionnées par le diplôme de Licence ou Master délivré par l’ESGIS, reconnu par l’Etat et le
CAMES ou par l’Institut de Commerce et Communication de Paris (ICC Paris) dans le cas d’une inscription en
formation délocalisée.
PROFIL TERMINAL - OBJECTIFS GENERAUX - DEBOUCHES
Durant sa formation le titulaire de ce diplôme sera amené à développer des compétences en Ingénierie Logistique. A
la fin de la formation, les apprenants doivent être capables de :
gérer les flux physiques de marchandises (achats, approvisionnement, gestion des stocks de
marchandises…) et les informations associées.

maitriser les contraintes réglementaires, institutionnelles et environnementales propres à chaque mode de
transport, ainsi que la combinaison de ces modes.
organiser et réaliser des prestations de transport et des activités qui y sont associées (entreposage, douane,
commerce extérieur,…)
choisir les modes de transport (terrestre, maritime, ferroviaires,..) les mieux adaptés aux produits et les plus
respectueux des contraintes environnementales et du développement durable, pour optimiser la qualité du
service d’acheminement du fret.
Conduire, conseiller, organiser…..
A la fin de la formation les titulaires de la licence Logistique et Transport seront aptes à répondre aux besoins des
entreprises à la recherche de cadres et techniciens polyvalents : techniciens d’exploitation logistique, directeur de
site logistique, concepteur et organisateur de la chaine logistique, gestionnaire des opérations de circulation
internationale des marchandises, affréteur transport.
En plus du profil de la Licence, les diplômés en Master doivent développer des compétences dans les nouveaux
champs qui se développent, notamment optimisation des flux, économie du transport, transport et environnement,
logiciels intégrés de transport et logistique, et ceci avec une solide formation aux pratiques commerciales
achat/vente ainsi qu'à la culture des pays anglo-saxons.
Les débouchés professionnels sont très nombreux à l'image de la diversité des fonctions logistiques qu'il est possible
d'occuper. En effet toute entreprise est susceptible d'employer nos diplômés. Ces derniers accèdent rapidement à un
premier emploi, à condition de faire preuve d'un minimum de mobilité. Voici, à titre d'exemples, les métiers le plus
souvent exercés par nos diplômés :
Assistant logistique

Ingénieur logistique

Logisticien

Responsable plate-forme expéditeur/ livraison

Technicien d’approvisionnement

Conseiller logistique en entrepôt / Responsable

Gestionnaire de stock

d’entrepôt

Responsable gestionnaire des stocks

Directeur de site logistique ou d’entreposage

Assistant responsable d’entrepôt

Agréeur commerce de gros

Exploitant transport

Sous-officier soutien pétrolier

Commercial transport

Supplychain manager

Assistant expédition

Agent consignataire de navire

Chef d’agence de transport

Agent de fret aérien

Chef de service logistique

Commissionnaire en douane

Analyste logistique chargé d’organisation/

Employé de cotation/ courtage maritime

gestion logistique

Employé de réservation/ fret maritime- booking

Agent de fret

Négociateur / Chef de service affrètement

Logisticien humanitaire

Courtier affrètement

Assistant qualité

Etc ….

