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OBJECTIFS
Développée en partenariat avec le Grand Port
Maritime de Marseille, la LP MDTM a pour objectif de
former des agents d’exploitation, des agents de
consignation, des affréteurs, des assistants
commerciaux, des shipping/water clark, des litigeurs
transports, des assistants juridiques, et plus
généralement des employés et des cadres
immédiatement opérationnels dans l’ensemble des
métiers de services du secteur maritime, de la
logistique et du portuaire (armateurs, agents
maritimes, transitaires/commissionnaires,
acconiers/stevedores, chargeurs, courtiers maritimes,
assureurs et experts maritimes, prestataires
logistiques, industries maritimes et portuaires).
La formation peut être suivie en formation initiale
mais est principalement dispensée en alternance
(contrats d’apprentissages et de
professionnalisation).
Les étudiants admis dans la formation ont la
possibilité de suivre en parallèle le Titre de
Responsable en Logistique délivré par l’AFTRAL et
d’obtenir ainsi une double diplomation à l’issue de
leur année.

COMPÉTENCES VISÉES

• Le diplômé maîtrise les rouages des métiers et
•
•
•

fonctions des entreprises de la chaîne logistique
internationale.
Il organise le transit de marchandises et
coordonne le transport maritime et terrestre
Il traite toutes les formalités administratives,
juridiques, financières et comptables des flux de
marchandises.
Il maîtrise l’organisation de la chaîne logistique,
la gestion des achats dans les entreprises
industrielles, les mécanismes de la distribution,

en vue d’évaluer les coûts et performances
logistiques et ainsi de conseiller au mieux les
entreprises.
Il est familiarisé aux règles de droit maritime et à
sa pratique, connait les règles applicables à la
responsabilité des différents intervenants dans la
chaîne du transport, les procédures à utiliser en
cas d’incidents avec la marchandise.
Il maîtrise l’anglais et la terminologie spécifique
utilisée en transport.

•

MODALITÉS D'INSCRIPTION
Les demandes d’admission sont à adresser au Grand
Port Maritime de Marseille : Carine FABRE,
carine.fabre@marseille-port.fr , tél. 04 91 39 51 11,
GPMM, Institut de formation, 23 place de la Joliette,
CS 81965, 13226 Marseille. Le dossier de candidature
est téléchargeable sur le site du Grand Port Maritime
de Marseille (http://www.marseilleport.fr/fr/Page/Licence%20Professionnelle/13303).
Conditions d’admission :
Étude du dossier, CV et lettre de motivation
Entretien général et sur le projet professionnel
du candidat
Test d’évaluation en langue anglaise
Admission sur avis favorable de la Commission
Pédagogique Universitaire

•
•
•
•

RÉGIMES D'INSCRIPTION

• Formation initiale
• Formation continue
• Formation en alternance
• Formation en apprentissage
• Formation en contrat de professionnalisation
PRÉ-REQUIS OBLIGATOIRES
Bac+2 (DUT, BTS, Université, École de commerce…)

Licence professionnelle Logistique et transports internationaux
Parcours type : Management et droit du transport maritime

PRÉ-REQUIS RECOMMANDÉS
Aptitudes à comprendre et s’exprimer en anglais.

•

STAGES ET PROJETS ENCADRÉS
Les étudiants en formation initiale doivent effectuer
un stage en entreprise d’une durée minimale de trois
mois. Tous les étudiants doivent par ailleurs réaliser
un projet tutoré, d’une durée de 150 heures, qui
consiste en la rédaction d’un mémoire professionnel
collectif (de 2 à 5 étudiants par projet) sur un sujet
en lien avec les enseignements suivis et validé par
l’équipe pédagogique.

•

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Les enseignements alternent enseignements
théoriques (cours magistraux, 200h) et pratiques
(travaux dirigés, 200h).

FORMATION ET RECHERCHE
La formation par la recherche trouve un écho dans le
projet tutoré, pour lequel les étudiants bénéficient
d’une initiation aux techniques de recherche et de
synthèse. Les étudiants de la LP disposent en outre
d’un accès privilégié au fond documentaire de la
bibliothèque du Centre de Droit Maritime et des
Transports. En outre, les étudiants sont conviés à
assister aux différents colloques et conférences
organisés par le Pôle Transports et le Grand Port
Maritime de Marseille.

ENSEIGNEMENTS
SEMESTRE 1 LP LOGISTIQUE ET
TRANSPORTS INTERNATIONAUX :
MANAGEMENT ET DROIT DU
TRANSPORT MARITIME

SEMESTRE 2 LP LOGISTIQUE ET
TRANSPORTS INTERNATIONAUX :
MANAGEMENT ET DROIT DU
TRANSPORT MARITIME

• Logistique overseas (4 cr)
• Logistique portuaire
• Transit multimodal
• Groupage international

• Supply Chain Management (6 cr)

• Gestion d’entrepôts, distribution
• Contrôles sanitaires, fraudes
• Organisation de la chaîne logistique
• Achats dans les entreprises industrielles

• Management d’entreprise (4 cr)

• Gestion des ressources humaines
• Droit du travail
• Management opérationnel

• Alternance ou stage (8 cr)
• Rapport d’alternance
• Rapport de stage

• Anglais maritime et du transport (6 cr)

• Anglais maritime et du transport (pratique des

•

termes usités ; connaissances techniques)
• Anglais commercial (conversation commerciale)
Transport international (9 cr)
• Transport maritime
• Transport aérien
• Transport routier
• Transport ferroviaire

• Transports fluvial et multimodal
Commerce international (6 cr)
• Douane
• Cotations, Incoterms, Marketing
• Financement des opérations internationales
Droit du transport maritime et portuaire,
assurances maritimes (9 cr)
• Droit du transport maritime (sources internes
et internationales, contrat de transport
maritime, contrats d’affrètements,
responsabilités)
• Pratique du droit du transport maritime
(connaissements, documents de transports,
chartes parties, gestion des réclamations)
• Assurances maritimes (avaries, contrats,
risques, polices, garanties)
• Droit portuaire

• Projet tutoré (8 cr)

CONTACTS ORIENTATION
Visitez les sites :
suio.univ-amu.fr/contact
formations.univ-amu.fr

•
•

