Licence
Transport – Logistique

Diplôme
National Bac + 3

Objectifs de la formation, compétences

Licence LMD

Créée pour répondre aux besoins des entreprises à la recherche de cadres et de techniciens
polyvalents, cette licence professionnelle offre aux étudiants un niveau de qualification bac
+ 3 reconnu dans le cadre national et international.

Inscription :
- L1 & L2 65 000 F
- L3 70 000 F

Scolarité :
- L1 & L2 575 000 F
- L3 630 000 F

Durée des études
6 semestres
Tenue scolaire :
50 000 F
WIFI Etudiant :
Accessible
24/24H
Public cible :

La Licence Professionnelle en transport – logistique poursuit deux objectifs principaux :
 former des cadres d’entreprises capables d’analyser les situations, de connaître les
systèmes de gestion des flux logistiques, particulièrement des flux internationaux, en
réponse notamment aux demandes des milieux professionnels en matière de niveau de
qualification et de champ de compétence,
 apporter une offre de formation conforme à l’évolution de métiers existants supposant la
connaissance et la maîtrise des flux logistiques, tant à l’échelle régionale ou nationale
qu’internationale.

La formation vise à appréhender le contexte dans lequel s’inscrivent les activités logistiques
de réception, de stockage, de préparation et de distribution des marchandises de
l’entreprise. Elle permet notamment :
 De gérer les flux physiques de marchandises (achats, approvisionnement, gestion des
stocks, gestion des entrepôts...) et les informations associées ;
 De l’organisation et de la réalisation des prestations de transports et des activités qui y sont
associées (entreposage, douane, commerce extérieur...) ;
 De choisir les modes de transports (terrestre, fluvial, maritime, ferroviaire, aérien) les mieux
adaptés aux produits et les plus respectueux des contraintes environnementales et du
développement durable, pour optimiser la qualité de service d’acheminement du fret ;

BAC toutes séries

Débouchés

Public cible :

La licence professionnelle en Transport – Logistique conduit à occuper les fonctions
suivantes :
 Gestion des flux et des stocks de marchandises.
 Organisation de transports internationaux et de logistique comodale.

BAC toutes séries

Modalités d’accès :






Un dossier d’inscription dûment rempli + une demande d’admission
Une copie simple de l’extrait de naissance
2 photos d’identité
Copie légalisée du baccalauréat ou de l’attestation
1 certificat médical

Le dossier d’inscription est disponible au secrétariat et téléchargeable en ligne à
l’adresse : www.esiba.tg/inscription (se référer à la formation souhaitée)
Responsable de filière
Marcien ABALO
E-MAIL : m.abalo@esiba.tg

Organisation de la formation
Transport – Logistique
Contenu du programme
Licence 1
Semestres 1 et 2

Matières fondamentales

Modules

Licence 2
Semestres 3 et 4
Crédits

Modules

Licence 3
Semestres 5 et 6
Crédits

Modules

Crédits

Aspects politique,
économique et
socioculturels de
l’entreprise
Aspects réglementaire,
juridique, et fiscaux de
l’entreprise
Transport et
développement durable

8

Informatique appliquée à la
gestion des flux

8

Organisation des chaînes
internationales de
transport, douanes

8

8

Management des
infrastructures portuaires,
aéroportuaires et ferroviaires
Outils et méthodes de gestion
des flux internes

8

6

Management stratégique
des organisations

6

Management des
approvisionnements

8

Economie et entreprise en
réseau
Management de projet
(objectifs et processus,
logiciels)
Audit et contrôle de gestion
logistique
Gestion des ressources
humaines

6

Gestion des stocks

6

Droit et réglementation
européen, commercial du
transport et du travail
Transports internationaux
durable/ multi modalité/
comodalité
Echanges internationaux et
techniques du commerce
international
Mémoire + Soutenance

4

Gestion des entrepôts

6

Aide à la réalisation du
projet et soutenance orale

8

8

Analyse des données

4

4

4

Soutien logistique intégré

4

Communication et
techniques d’expression
Anglais au secteur du
transport et de la logistique

8

Semestres 1 et 2

4

Semestres 3 et 4
4

Matières
complémentaires

Communication et
techniques d’expression
Anglais au secteur du
transport et de la logistique
Développement personnel &
Leadership
Entrepreneuriat

4
1
1

Communication et techniques
d’expression
Anglais au secteur du
transport et de la logistique
Développement personnel &
Leadership
Entrepreneuriat

4
4
1
1

Modalités de paiement :
 Une réduction de 10% est accordée lors du paiement en une seule tranche.
A la
rentrée

05
novembre

05
décembre

05
janvier

05
février

05
mars

05
avril

05
mai

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

50 000

L2

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

50 000

L3

100 000

80 000

80 000

80 000

80 000

80 000

80 000

50 000

L1

8
8
12

6

