Formation classique / Formation en alternance
Le bachelor universitaire de technologie (B.U.T.) QLIO propose dans sa formation un cœur de métier axé sur
l’organisation de la production de biens et de services, la gestion des flux d’information et la maîtrise de la qualité des produits et des procédés.
Les compétences développées visent à améliorer la performance et assurer l’excellence opérationnelle des
entreprises de production de biens et de services. Quels que soient les parcours, les secteurs d’activités sont
l’industrie (mécanique, aéronautique, automobile, agroalimentaire, pharmaceutique, chimie, électronique, …)
et les services (transport, santé, humanitaire, la grande distribution, administration, …).

Parcours proposés

Métiers
Exemples de métiers du parcours

■

Pilotage de la chaine logistique globale

Organisation de la formation
■

Formation de niveau BAC+3.

■

2000 heures d’enseignements réparties sur 3 ans
(6 semestres).

■

600 heures de projets tutorés pour une approche
du métier par la pratique.

■

Une pédagogie adaptée avec une large place aux
travaux dirigés et pratiques en petits groupes.

■

Les cours sont assurés par des enseignants, des
enseignants-chercheurs et des professionnels.

■

Stages de 22 à 26 semaines sur les 3 ans.

■

L’alternance est possible à partir de la 2e année.

■

Validation du diplôme en contrôle continu et
obtention de 180 crédits ECTS.

Poursuites d’études
En master
■ En école d’ingénieurs
■ A l’étranger
■

Ces poursuites d’études sont sélectives.

Agent logistique, responsable d’unité de production,
conseiller en organisation, Métrologue, gestionnaire
des équipements, des moyens de mesure, animateur
qualité produits et/ou procédés et processus.

Exemples de métiers du parcours Pilotage de la chaine
logistique globale
Responsable/coordinateur logistique, manageur de la
chaine logistique globale, méthodes et industrialisation,
suivi de production, expédition, animateur amélioration
continue, animateur performance.

Admission
Recrutement sur dossier.
Titulaires d’un baccalauréat général, technologique
ou équivalent.

Candidature
De janvier à mars
Via le portail : www.parcoursup.fr

Contacts
140 rue de la Nouvelle France
93100 Montreuil
01 48 70 37 43
qlio@iut.univ-pris8.fr

www.iut.univ-paris8.fr

