LICENCE ÉCONOMIE – GESTION
LOGISTIQUE MARITIME ET
PORTUAIRE (L3)
DÉPARTEMENT LICENCE ÉCONOMIE GESTION

TYPE DE FORMATION
Licence, diplôme d’État bac+3
3e année
Formation initiale
Formation continue

DURÉE DE LA FORMATION
1 an

EFFECTIF ATTENDU
25 étudiants

PRÉ-REQUIS
La formation s’adresse aux titulaires
d’un bac+2 :
Licence 1 et Licence 2 Économie,
Gestion, Droit, AES.
DUT Gestion logistique et transport,
Gestion et administration des
entreprises, Techniques de
commercialisation, Carrières
juridiques.
BTS Gestion des transports et
logistique associée, Commerce
international, etc.

La formation est assurée à Nantes
sur le site de l’École Nationale
Supérieure Maritime

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Ce parcours est essentiellement tourné vers la logistique portuaire et maritime, en
réponse aux besoins des professionnels du transport et du shipping, de la négociation
et du financement des affaires internationales. Les phénomènes d’internationalisation
des processus productifs et de globalisation croissante des flux de marchandises et des
flux financiers conduisent les opérateurs tournés vers le commerce international à bien
appréhender et maîtriser tout le processus logistique : aspects techniques, commerciaux,
administratifs et financiers.

COMPÉTENCES VISÉES
Les métiers du "shipping" recouvrent une double dimension. La première concerne les
aspects d’économie et de commerce international (incoterms, économie maritime,
géopolitique, etc.), et de logistique globale avec le rôle important de l’intermodalité. La
seconde s’applique aux savoirs et savoir-faire très opérationnels en matière de transport
maritime (lignes régulières, tramping, charte-parties, etc.), et également sur l’accueil des
navires au port (manutention, consignation, etc.).

POURSUITES D’ÉTUDES ET DÉBOUCHÉS
Ce parcours permet de poursuivre naturellement ses études en Master Shipping Trading.
Compte tenu des enseignements délivrés, les étudiants de cette Licence pourront postuler
chez les professionnels portuaires et services logistiques. L’ouverture aux domaines du
négoce international et de la finance élargit les métiers visés par les étudiants de Master
aux entreprises industrielles ou à leurs prestataires de services (banques, assurances,
transitaires, etc.).

PARTENARIATS
La formation est conçue en étroite collaboration avec les entreprises du secteur maritime
ou de la logistique professionnelle du transport maritime opérant dans les activités de
transit et de consignation ou impliqués dans l’armement et l’affrètement de navires. Elle
est également en relation avec les principaux acteurs institutionnels locaux dont le Grand
Port Maritime de Nantes - Saint-Nazaire, l’Union maritime Nantes Port et la direction
régionale des douanes des Pays de la Loire.

ORGANISATION
Ce parcours est assuré à Nantes sur le site de l’École Nationale Supérieure Maritime (ex École
Nationale de la Marine Marchande), avec laquelle la formation entretient des liens étroits.
Stage : un stage de 8 à 10 semaines s’opère entre fin mai et fin août dans les entreprises
des services portuaires, essentiellement transitaires et consignataires.

LICENCE ÉCONOMIE – GESTION
LOGISTIQUE MARITIME ET PORTUAIRE (L3)

ENSEIGNEMENTS
252h

2E SEMESTRE (30 ECTS)

84h

Fondamentaux
- Économie
- Gestion, outils et méthodes opérationnelles
- Techniques quantitatives
- Droit

Introduction aux opérations maritimes
- Introduction tramping et lignes régulières
- Logistique portuaire

10 ECTS

Shipping - Stratégies de logistique et transport
- Modes de transport
- Chartes parties operating

10 ECTS

Langues, outils et techniques portuaires
- Pratiques douanières, sûreté et sécurité
- Introduction aux pratiques portuaires, anglais
portuaire et professionnel
- Anglais

84h

84h
10 ECTS

 ODALITÉS D’ACCÈS :
M
CANDIDATURE

Langues
- Anglais
- LV2 optionnelle : allemand, espagnol
Projets
- Projet tuteuré
- Mémoire et soutenance
- Stage et compte-rendu d’activités

Formation initiale

Date limite de dépôt du dossier de candidature : début mai
(consultez la date exacte sur le dossier en ligne).

Responsable pédagogique :
Barbara Lyonnet - barbara.lyonnet@univ-nantes.fr

Étudiant étranger (1re inscription dans une université française)

Assistante de formation :
Ginette Haslouin - contact-l3log@univ-nantes.fr
Tél. +33 (0)2 40 99 84 84

48h
4 ECTS
18h
10 ECTS

Droits universitaires 170€.

CONTACTS

Service scolarité :
scolarite.iae@univ-nantes.fr

Formation continue
Ce diplôme est accessible avec un statut Formation continue :
toute personne ayant arrêté ses études depuis plus de 2 ans ou
ayant été inscrite en formation continue précédemment relève
de ce statut.
Contact service Formation continue :
Céline Brochu - celine.brochu@univ-nantes.fr
Tél. +33 (0)2 76 64 18 17
Consultez les modalités et tarifs spécifiques sur notre site
web : www.univ-nantes.fr/iae/fc.

www.univ-nantes.fr/iae/formations
IAE NANTES - Institut d’Économie et de Management
Département Licence - site de l’Ecole Nationale Supérieure Maritime
38 rue Gabriel Péri BP 90303 - 44103 Nantes Cedex 04 France
Tél. +33 (0)2 40 99 84 84 – Fax +33 (0)2 40 69 25 98
www.iae.univ-nantes.fr

168h
16 ECTS

FRAIS D’INSCRIPTION

La sélection repose sur l’examen du dossier déposé par le
candidat. Les candidats admissibles pourront être convoqués
à un entretien oral permettant d’évaluer leurs compétences
et motivations.
Le dossier de candidature est téléchargeable à partir de fin
mars à l’adresse : www.univ-nantes.fr/iae/formations.

Consulter le site www.univ-nantes.fr/etudiants-etrangers /
rubrique "Hors échange". Suivre la démarche indiquée selon
votre cas. Sans cette démarche, le dossier de candidature ne
sera pas recevable au niveau de la scolarité.

234h
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1ER SEMESTRE (30 ECTS)

