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Présentation de la spécialité


Ouverte en 2008, la licence professionnelle Management et gestion des activités de logistique internationale (LP
MAGALI) apporte aux entreprises des compétences dans l’organisation de la chaîne logistique internationale, l’élaboration de
solutions de transport, l’acheminement des marchandises et la gestion des flux. Il s’agit également de former des diplômés
au pilotage, à la gestion des achats dans le cadre du commerce international, à la coordination des réseaux de sous-traitants,
à la gestion des procédures de l’ensemble des aspects documentaires, réglementaires, financiers, assurantiels et douaniers,
qui accompagnent le déplacement des marchandises.
Le titulaire de la LP pourra exercer les métiers suivants : responsable de production, responsable d’entrepôts et de
plates-formes logistiques, acheteur ou assistant acheteur, responsable de l’organisation de la chaîne logistique à
l’international, affréteur (transport international, aérien, fluvial, maritime, routier), courtier affrètement maritime et
aérien, coordinateur du transit-import/export, coordinateur de projets logistiques humanitaires.
La LP MAGALI répond parfaitement aux objectifs de renforcement de l’attractivité de l’offre de l’établissement, en
accord avec les besoins des branches professionnelles. Cette formation constitue l’un des maillons de l’offre de formation
proposée par l’Université de Perpignan dans le domaine de la logistique, et apporte une réponse cohérente et adaptée aux
besoins de la région. Dans la région Languedoc-Roussillon, la LP MAGALI est la seule formation universitaire de niveau II
directement dédiée aux métiers visés.
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Synthèse de l’évaluation


Appréciation globale :

Cette formation trouve sa place dans l’offre de formations de l’IUT de Perpignan et répond à des besoins de
compétences et à des métiers clairement identifiés. De plus, le positionnement de la formation au niveau régional est
favorable au regard du contexte économique de la région. Celle-ci est marquée par une forte concentration de plateformes
logistiques multimodales, de transports et d’installations portuaires et aéroportuaires, ce qui explique la reconnaissance
régionale de la formation dans le domaine logistique. Les spécificités de la LP MAGALI lui ont permis d’être récompensée à
deux reprises, d’une part, par le Moniteur du Commerce International en 2012 (formation challenger), et d’autre part, par la
SMBG (meilleures licences dans la catégorie Transport et logistique).
La construction pédagogique de la formation est cohérente, elle permet de faire acquérir à l’étudiant les
connaissances théoriques et pratiques. Elle est organisée en adéquation avec les objectifs poursuivis, tant du point de vue
des enseignements proposés que du point de vue de la mobilisation des outils d’insertion professionnelle. La formation
répond, par son organisation pédagogique, aux besoins d’acquisition de compétences et savoirs pour accéder à des métiers
clairement identifiés.
La LP MAGALI revendique l’implication de nombreux professionnels (au nombre de 22 plus quatre PAST), qui
interviennent non seulement dans l’enseignement (61 % du volume horaire global de la formation) mais également dans
l’encadrement, la participation aux commissions de recrutement, jurys et conseil de perfectionnement. En dépit de
l’absence de conventions, des liens forts ont été développés avec les entreprises de la région. La formation repose sur une
collaboration étroite avec des intervenants professionnels, sans pour autant avoir noué de partenariat formalisé.
Cette formation permet d’accueillir des publics variés. Elle constitue une offre privilégiée pour les diplômés du Brevet
de techniciens supérieurs (BTS), qui représentent 35 % des effectifs de la LP, du Diplôme universitaire de technologie (DUT)
Gestion logistique et transport (GLT), Gestion des entreprises et des administrations (GEA), Techniques de
commercialisation (TC) représentant 52 % des effectifs, des adultes en reprise d’études admis par validation des acquis
professionnels ou par validation des acquis de l’expérience en cas de validation partielle (un à deux). Les L2 (Economie et
Gestion de l’Institut d’administration des entreprises (IAE) ; L2 d’Administration économique et sociale (AES) de la faculté de
Droit et des Sciences économiques ou encore la L2 Langues étrangères appliquées de la faculté des Lettres et sciences
humaines), ne représentent que un ou deux étudiants par promotion, et cela malgré les efforts déployés par attirer ces
étudiants. De ce fait, la spécialité se prépare en formation initiale (l’effectif varie de 15 à 23 selon les années), en contrat
de professionnalisation (pour 2012 et 2013, l’effectif est respectivement de cinq et six), en formation continue (entre deux à
quatre selon les années). Pour l’année 2013/2014, la LP MAGALI a eu l’accord du centre de formation des apprentis (CFA) de
la Région pour ouvrir la formation à l’apprentissage.
Par ailleurs, les étudiants sportifs de haut niveau et les étudiants handicapés font l’objet d’une attention particulière
de la part de l’équipe pédagogique et administrative du département GLT de l’IUT de Perpignan. Pour ces publics, dont
l’effectif varie entre un et trois selon les années, plusieurs aménagements spécifiques sont prévus. De même, des
adaptations pédagogiques sont aussi mises en œuvre par le bureau d’accueil des étudiants en situation de handicap, pour
rendre accessibles les études aux étudiants en situation de handicap : recrutement d’étudiants tuteurs (pour la prise de
notes, soutien pédagogique), recrutements occasionnels d’interprète en langue des signes, mise à disposition de
magnétophones, accès aux places de parking réservées sur le campus, sièges ergonomiques, espaces aménagés. Ces activités
permettent aux étudiants d’acquérir une véritable posture professionnelle au regard des métiers qu’ils peuvent être amenés
à occuper. De même, les étudiants sportifs de haut niveau font également l’objet d’une attention particulière de la part de
l’établissement. Des tutorats individualisés sont assurés tout au long de l’année, en fonction des besoins de ces étudiants.
Quant aux étudiants en formation continue, ils sont accueillis au sein du service par un chargé de mission qui les aide à
élaborer leur projet de formation.
Les critères de sélection reposent sur la qualité du dossier, les prérequis favorables à la réussite, la motivation et le
projet professionnel du candidat. Par ailleurs, la commission de recrutement est particulièrement attentive au niveau en
langue anglaise du candidat.
Le pilotage de la formation est correctement organisé.
Chaque année, le suivi propre de l’établissement, mené par le responsable pédagogique de la spécialité permet
d’apprécier l’insertion professionnelle, avec un bon taux de retour, respectivement de 86 %, 92 % et 77 % sur les trois
dernières années. Les taux d’insertion professionnelle représentent 70 % des diplômés pour 2010, 78 % pour 2011 et 84 %
pour 2012.
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Les résultats en termes d’insertion professionnelle évoluent de façon favorable, en dépit du contexte économique. Le
temps de recherche d’emploi est court, puisque plus de la moitié des diplômés de la spécialité (53 %) ont été recrutés dans
le mois qui a suivi l’obtention du diplôme. L’enquête montre que près de 80 % des diplômés en insertion professionnelle ont
trouvé un emploi, en moins de trois mois, dans des entreprises dont le métier est visé par la LP MAGALI. Ces derniers sont
majoritairement (55 %) recrutés sous les statuts professionnels d’employé, pour 23 % sous le statut d’agent de maîtrise, pour
13 % sous le statut de technicien, alors que les cadres ne représentent que 9 %.
La poursuite d’étude, élevée en 2009/2010 (30 %), est en baisse régulière (22 % puis 16 %) pour les deux années
suivantes, suite aux mesures prises par l’équipe pédagogique après 2009.


Points forts :
• Cette formation est bien construite au vu des métiers visés. L’équipe pédagogique a su la faire évoluer et
adapter ses enseignements et ses pratiques pédagogiques.
• L’implication des professionnels dans la formation, dans toutes les dimensions, est bonne.
• Seule formation universitaire de niveau II directement liée aux métiers de la logistique dans la région
Languedoc-Roussillon, elle s’insère parfaitement dans l’offre de formation de l’établissement et dans le
contexte régional.
• Un dossier bien argumenté.



Points faibles :
• L’absence de partenariat institutionnel avec les entreprises de la région dont l’activité est proche de la
spécialité.
• Le faible effectif d’étudiants provenant de L2.



Recommandations pour l’établissement :

Il convient de renforcer les liens avec les autres équipes pédagogiques de l’université qui pourraient constituer, entre
autres, un moyen de limiter les poursuites d’études en interne dans l’établissement, d’améliorer le recrutement en interne,
et d’augmenter le recrutement en L2. Cette démarche pourrait conduire à diversifier les recrutements. Il est suggéré de
favoriser des partenariats formalisés, sous forme de convention avec des entreprises de la région, afin de valoriser la
formation.
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Observations de l’établissement

