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responsables
de la formation
Moez KILANI, Chef du département

licence professionnelle



Samira SADI, Responsable administrative du
département

pour s’informer, s’orienter,
aller vers l’emploi

contact administratif

SUAIO

Accueil - Scolarité : (33) 03 20 76 25 00/98
iut.scolarite@univ-lille3.fr

secteurs
d’activités
La
licence
professionnelle
Transport
de voyageurs vous prépare à l’activité
professionnelle des PME, des collectivités
territoriales et des grandes entreprises
actives dans le secteur du transport.
Elle vise les activités suivantes :

 techniques

d’exploitation : planification des
horaires, affectation du personnel d’exploitation

 analyse de performance des activités d’exploitation
 qualité de service de transport et relation client
 action marketing en transport public

métiers visés






 esponsable planning
R
Technico commercial-e
Chargé-e de méthode exploitation
Chef-e d’équipe transport
Chargé-e de production

leur
parcours
adrien
28 ans, issu d’un Bac STT et d’un BTS
Assistant manager

Responsable planning
à Waestell voyages après son
diplôme obtenu en 2009

IUT Tourcoing
35 rue Sainte Barbe - BP 70460 - 59208 Tourcoing cedex

accéder à l’iut tourcoing
- Métro ligne 2, station Tourcoing centre, 5
minutes à pied
- Tramway, station Tourcoing centre
- Gare SNCF Tourcoing, 10 minutes à pied,
- Parking vélos

Maison de l’Étudiant, Entrée A8
(33) 03 20 41 62 46 - suaio@univ-lille3.fr
Horaires d’ouverture :
lundi 14h00 / 17h00 - mardi à jeudi
9h00/12h00 - 14h00/17h00 / vendredi fermé
Fermeture : vacances de Noël, d’hiver, de
printemps et au mois d’août.

BAIP

Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle
Maison de l’Étudiant, Entrée A8
(33) 03 20 41 61 62 - baip@univ-lille3.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi
9h00 / 12h00 - 14h00 / 17h00
Fermeture : vacances de Noël, d’hiver,
de printemps et au mois d’août

formation continue

Cyril

Conseil, Orientation, Aide à la décision,
Accompagnement dans la gestion
administrative et financière de votre projet :
(33) 03 20 41 72 72
fcep.conseil@univ-lille3.fr

25 ans, issu d’un Bac ES et d’un
BTS Transport

DirectEur réseau urbain
à Kéolis transport
après son diplôme obtenu en
2008

Validation des acquis : pour accéder à un
niveau de formation en l’absence du diplôme
qui permettrait un accès de plein droit (VAP
85) :
(33) 03 20 41 66 47 - suvac@univ-lille3.fr
Pour obtenir tout ou partie d’un diplôme par
validation des acquis
de l’expérience (VAE)
(33) 03 20 41 66 47 - vae@univ-lille3.fr

Karim
29 ans, issu Bac S et d’un DUT
GLT

RESPONSABLE transport
des personnes à mobilité
réduite à Véolia transport
après son diplôme obtenu
en 2011

Service Universitaire d’Accueil, d’Information
et d’Orientation

coordonnées de lille 3

pour plus d’informations
www.iut.univ-lille3.fr/glt/

Domaine Universitaire du Pont-de-Bois
Rue du Barreau - BP60149
59653 Villeneuve d’Ascq cedex
Pour un envoi postal, ne pas oublier de
mentionner le
service auquel vous vous
adressez.
Métro : ligne 1, station "Pont de bois "
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Driss SMILI, Responsable de la Licence
professionnelle

Management des transports
et de la distribution

Transports urbains et
inter-urbains
de voyageurs

			

présentation
générale
La licence professionnelle Management des transports et
de la distribution parcours Transports urbains et interurbains de voyageurs vise à former les étudiants au
métier du transport de voyageurs et principalement aux
techniques d’exploitation du transport.
En effet, du fait de l’ouverture à la concurrence du transport
de voyageurs et de l’évolution des nouvelles technologies
de l’information, il est devenu impératif pour les opérateurs
de ce secteur d’adapter leurs techniques d’exploitation afin
d’offrir un service de qualité tout en maîtrisant les coûts.
L’exploitation en transport fait appel à de multiples
connaissances et compétences telles que :
 des savoirs théoriques permettant à l’étudiant d’adopter
une posture analytique indispensable à la gestion des
tâches quotidiennes telles que la planification des
tournées des véhicules, l’affectation du personnel
d’exploitation, etc.
 des capacités d’adaptation à l’environnement de
l’entreprise et à la gestion du travail d’équipe.
 une bonne réactivité face aux évènements imprévus qui
surviennent fréquemment dans ce secteur
 de bonnes connaissances de la législation en vigueur
(droit du travail, normes environnementales, etc.)
La formation que nous offrons dans le cadre de la licence
professionnelle vise effectivement à consolider les
connaissances des étudiants sur ces différents niveaux. En
parallèle, la licence aborde d’autres aspects du métier tels
que le marketing, le management et la comptabilité.

Le dépt GLT de l’IUT Tourcoing propose 3 voies
d’obtention de la licence professionnelle :
Formation initiale - Formation
continue - Alternance (contrat de
professionnalisation)

compétences
visées
La Licence Transports urbains et inter-urbains de voyageurs
vous permet :

 d’acquérir





les multiples connaissances nécessaires à un
professionnel des activités du transport de voyageurs
d’être capable d’apporter des solutions aux problématiques
posées dans la gestion quotidienne des transports
de pouvoir calculer les divers coûts d’exploitation
de faire des études de synthèse relatives aux activités
de l’entreprise
de définir des stratégies de développement de

l’entreprise

qualités
souhaitables
et pré-requis
 Le monde de l’entreprise vous attire.
V
 ous avez les atouts du travail en groupe et la
prise de responsabilités
V
 ous faites preuve d’un esprit d’analyse et de
synthèse.
V
 ous êtes titulaire d’un diplôme de cycle court
en Gestion, Logistique et Transport (BTS,
DUT, DEUST) ou dans un domaine proche
du transport (urbanisme, géographie, ..) ou
encore titulaire d’une licence 2.
V
 ous êtes en reprise d’étude avec une
expérience significative dans le domaine de la
gestion de transport.
Vous pouvez donc poser votre candidature
pour intégrer la licence professionnelle
Management des transports et de la
distribution parcours “ Transports urbains
et inter-urbians de voyageurs ”.

modalités
de recrutement
Votre admission en Licence professionnelle
Management des transports et de la
distribution parcours “ Transports urbains
et inter-urbains de voyageurs ” dépend de la
sélection réalisée après :

organisation de la formation 				
Les enseignements sont organisés en 5 UE (unités d’enseignement).

 ous découvrirez l’Université, avant la rentrée,
V
à l’occasion des journées d’intégration
au cours desquelles vos enseignants vous
communiqueront toutes les informations utiles
au bon déroulement de votre formation.

462 h de formation
Stage de 14 semaines + mémoire et soutenance.

Semestres 5 et 6

UE

UE
1

Environnement et communication
Urbanisme et transport public de voyageurs
Anglais
Techniques d’expression et communication
Marketing
Sociologie

ECTS

ous êtes issu(e) d’une deuxième année de
V
Licence, de la VAE, d’un FONGECIF ou de
Campus France ? Vous participerez à des ateliers
de remise à niveau d’une durée de 2 semaines.

10
ects

 ous êtes étudiant(e) extra-européen(e) ? Vous
V
bénéficierez du dispositif de renforcement du
Français Langue Étrangère.

UE
2

Gestion
Economie du transport de voyageurs
Qualité, Fiabilité
Gestion Comptable, budget, finances
Informatique

UE
3

Production
Droit et reglementation
Gestion service public de transport de voyageurs
Techniques d’exploitation
Maintenance
Gestion des risques, assurances, prévention

10
ects

UE
4

Management et projet tutoré
Management

15
ects

UE
5

Stage
Stage de 14 semaines + mémoire et soutenance

15
ects

10
ects

 examen du dossier de candidature
 entretien oral
Pour télécharger le dossier de candidature
site de l’IUT : iut.univ-lille3.fr
Capacité d’accueil : 24 étudiants en formation
initiale - 4 étudiants en formation continue

statistiques
de réussite
Toutes les statistiques de réussite en
Licence professionnelle sont accessibles sur
la page de l’Observatoire des Formations, de
l’Insertion et de la Vie Étudiante (OFIVE) : http://
ofive.univ-lille3.fr/pages/index.html
Seule une participation assidue aux cours et aux
TD accompagnée d’un travail personnel régulier et
constant vous permettra de réussir à l’Université.

Projet

tuteuré : Le projet tuteuré vous
permettra de concevoir un projet de
communication en partenariat avec une
organisation
correspondant
à
la
cible
professionnelle de la Licence. Il donnera lieu à
une présentation devant un jury composé de
professionnels invités par le département.

aide à la réussite

 émoire : le mémoire donne une présentation
M
de l’entreprise avec un bilan de votre pratique
professionnelle. Le mémoire doit aussi décrire
une mission professionnelle en rapport avec les
objectifs de la formation.

 ous pouvez prétendre au dispositif d’insertion
V
des malentendants ou des personnes présentant
des difficultés auditives si vous êtes dans l’une
de ces situations.
 ous progresserez rapidement grâce au contrôle
V
continu des connaissances qui permet à vos
enseignants, comme à vous même, d’évaluer
régulièrement votre niveau au cours de la
formation.

environnement
pédagogique
 ous étudiez dans un environnement de qualité
V
au sein d’une ancienne filature réhabilitée
en un bâtiment moderne. Vous benéficiez
d’équipements de dernière génération :
 salles informatiques,
 laboratoire de langues numérique,
 
salles
et
matériel
audiovisuels
professionnels,
 
bibliothèque universitaire avec un fond
documentaire, des revues et des outils
spécialement adaptés à vos recherches et
à votre formation professionnelle.

aide
à l’insertion
professionnelle
 ous travaillerez en situation tutorielle dans le
V
cadre de l’UE 5.
 ous assisterez à des conférences, rencontres
V
avec des professionnels de la Région, anciens
étudiants et partenaires internationaux.
 ous pourrez participer aux ateliers CV/Lettres
V
de motivation, à différentes conférences
(recherche d’un stage…), forum (jeunes
diplômés…) et autres événements pour une
insertion professionnelle réussie.

Vous
réaliserez un stage en entreprise d’une
durée de 14 semaines.

vie étudiante
 articipez aux instances démocratiques de
P
l’Institut (Conseils de Département et d’IUT).
Profitez du Restaurant Universitaire « les
Botaniques » jouxtant l’IUT et des commerces
et services du centre ville à proximité.

aide à la mobilité
internationale
aisissez l’opportunité d’effectuer un séjour
S
à l’étranger dans le cadre du programme
Erasmus.

