FI AA CP FC

Département Gestion des Entreprises et des Administrations

LP

Logistique et Flux internationaux

Un autre regard
sur votre avenir

Spécialité : Assistant Gestionnaire des Flux Internationaux (AGEFI)
en partenariat avec le lycée Gaston Berger de Lille

Objectifs de la formation

L’objectif est de former à la fois des étudiants capables :
• de comprendre la mondialisation : langues, négociation, culture...
• d’être des gestionnaires pratiquant les techniques internationales (quantitatives, organisationnelles, administratives...)
• d’appréhender la transversalité de la chaîne logistique dans ses divers aspects (approvisionnement, transport, stockage, distribution)
• de travailler avec des pays en dehors de l’Europe ce qui implique d’autres compétences, notamment en couverture des changes et
en douane.

Contacts :

DIRECTEUR DES ETUDES : Pierre BÉCART - pierre.becart@univ-lille1.fr
COORDINATRICE PÉDAGOGIQUE AU LYCÉE GASTON BERGER : Françoise MONS - francoisemons22@gmail.com
IUT A de Lille – Département GEA – Cité Scientifique – Bâtiment SH3 – BP 90179 – 59643 Villeneuve d’Ascq
www.iut.univ-lille1.fr

CONDITIONS D’ADMISSION
Personnes en activité et étudiants des Licences générales en
économie, droit, gestion... Titulaires d’un Bac +2 compatible avec
le domaine de la formation.
Les dossier de candidature sont disponibles dès février par
internet : www.iut.univ-lille1.fr
Les candidats non titulaires d’un de ces titres peuvent avoir
accès à la Licence professionnelle après validation de leurs
acquis professionnels et de l’expérience. Pour cela s’adresser au
service Formation Continue : 03 59 63 21 10 - iut-fc@univ-lille1.fr
Les capacités en anglais seront examinées avec attention lors des
candidatures par un test d’aptitude.
La deuxième langue pourra être assurée à tout niveau,
notamment en néerlandais.

CONTENU DE LA FORMATION
SEMESTRE 5 - (30 CRÉDITS ECTS)

SEMESTRE 6 - (30 CRÉDITS ECTS)

UE 1 : Culture générale internationale (100 heures - 10 ECTS)
• Géographie économique mondiale
• Management et cultures au niveau international (en anglais)
• Droit du Commerce international

UE 4 : Techniques des flux internationaux (80 heures - 8 ECTS)
• Approvisionnement international
• Logistique achat
• Transports internationaux et Douanes

UE 2 : Outils de communication internationaux (110 heures - 11 ECTS)
• Nouvelles technologies de l’information
• Anglais de spécialité
• Deuxième langue étrangère de spécialité

UE 5 : Contexte international (70 heures - 7 ECTS)
• Comptabilité et finances internationales
• Pratique des langues étrangères dans les affaires

UE 3 : Pratiques des relations internationales (90 heures - 9 ECTS)
• Communication commerciale internationale (en anglais)
• Logistique internationale
• Distribution et commercialisation à l’international

UE 6 : Projet tuteuré (130 heures - 5 ECTS) Projet lui-même : 4 ECTS
Activités internationales de Logistique en anglais (semaine 12) : 1 ECTS
UE 7 : Stage en entreprise (15 semaines, éventuellement à
l’international - 10 ECTS)

ORGANISATION DES ÉTUDES

NOS POINTS FORTS

Validation du diplôme : le jury valide le semestre où l’étudiant a
obtenu la moyenne de10/20. Les semestres se compensent. Le
diplôme est attribué si l’étudiant a obtenu la moyenne de 10/20 à
l’ensemble des deux semestres ainsi qu’à l’ensemble projet + stage.

La région Nord – Pas de Calais a su s’adapter à la mondialisation par
le développement de sociétés de distribution de forme diverse :
vente à distance, grande distribution et plus récemment chaînes
spécialisées dans l’habillement, dans le sport, dans le bricolage, dans
le e-commerce. Les centres de décision sont restés dans le Nord.
Parallèlement, des entreprises industrielles se sont développées au
niveau international à partir de leur métier d’origine et ont pu acquérir
une taille importante, notamment dans le domaine agro-alimentaire.

Les activités pédagogiques ont lieu pour partie à l’IUT A et pour partie
au Lycée Gaston Berger de Lille.
Rythme :
Semestre 5 = 300h de cours
Semestre 6 = 150h de cours
Projet tuteuré = 150h/étudiant
Stage = 15 semaines non fractionnables
La LP Logistique et transports internationaux, spécialité AGEFI
n’est pas ouverte en alternance.

APRÈS LA LP
Assistant logistique, Personnel administratif de la circulation
internationale
des
marchandises,
Acheteur
international,
Responsable de l’administration commerciale export, Assistant de
direction à l’international dans les sociétés de distribution, mais aussi
toutes les entreprises industrielles à forte orientation internationale.

La LP AGEFI s’inscrit dans ce contexte économique et comporte un
stage de 15 semaines à effectuer dans les flux internationaux.

