
Rapport public Parcoursup session 2022
 
Aix-Marseille Université - Site de Marseille Espace Canebière - Licence professionnelle - Logistique et transports internationaux Parcours
Management et droit du transport maritime (36286) 

 
Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Aix-Marseille Université -
Site de Marseille Espace
Canebière - Licence
professionnelle -
Logistique et transports
internationaux Parcours
Management et droit du
transport maritime
(36286)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

25 257 66 74 23



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus locaux 
 
 
AUCUN                                         
 
 
 
 



Conditions d'inscription 
 
Si vous êtes candidat de nationalité étrangère, et à la fois :  
- non titulaire ou ne préparant pas un baccalauréat français ou un baccalauréat européen ;  
- non ressortissant de l’Union européenne (U.E.), de l'Espace économique européen (E.E.E.), de la Confédération Suisse, de Monaco ou
d'Andorre ;  
- et que vous résidez dans un des pays disposant d'un espace Campus France à procédure Etudes en France : vous ne devez pas vous inscrire
sur Parcoursup. Vous devez faire vos démarches sur le site de Campus France de votre pays de résidence :
www.nom_du_pays.campusfrance.org (exemple : www.maroc.campusfrance.org).  
 
Si vous n’êtes pas concernés par l’ensemble de ces trois conditions, notamment si vous résidez déjà en France, vous devez vous inscrire sur
Parcoursup.
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Développée en partenariat entre l'Université d'Aix-Marseille et le Grand Port Maritime de Marseille (GPMM), la Licence pro MDTM s'attache à
former des agents d'exploitades cadres immédiatement opérationnels dans l'ensemble des métiers du secteur du transport maritime
international, de la logistique et du portuaire.
 
 
 
Organisation des études :
 
1700 heures d'enseignements sur 3 ans (6 semestres).
 
L1 en initial
 
L2 et L3 en alternance
 
 
 
Chaque semestre s'articule autour de 4 axes :
 
-  Transport, port et logistique : chaîne du transport, transport multimodal, géographie des échanges, organisation logistique, transit...
 
-  Droit : mécanismes fondamentaux, droit des transports et du commerce international, douanes, assurances et expertises
 
-  Management : développement personnel, ressources humaines, compétences transversales



-  Communication : anglais, expression orale et écrite, marketing
 
 
 
Programme complet ici
 
 
 
La formation est résolument axée sur les besoins des entreprises du secteur maritime. Les enseignements sont conçus pour permettre
d'acquérir les compétences et savoir-faire immédiatement transposables en entreprise : ils combinent enseignements théoriques et finalisés,
apprentissage de méthodes et d'outils professionnels, visites extérieures et périodes de formation en milieu professionnel. 
 
 
 
Les enseignements sont dispensés dans les locaux du GPMM, au World Trade Center de Marseille.
 

https://pole-transports-facdedroit.univ-amu.fr/


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
La commission d’examen des vœux a pris en considération les éléments quantitatifs et qualitatifs  du dossier scolaire de l’élève  pour établir un
pré-classement des étudiants. La capacité d'accueil de cette nouvelle filière crée pour la rentrée 2022 a été fixée à 25 étudiants, 75 candidats
ont été classés sur un total de 257 demandes validées. 
 
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Aucun traitement algorithmique n’a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Cette Licence Professionnelle requiert une assiduité exemplaire et un réel engagement vers le projet professionnel. La lettre de motivation est un
bon éclairage pour la sélection. 
Par ailleurs, l'anglais étant la langue du secteur maritime et portuaire, mieux vaut-il s'engager avec un niveau d'anglais satisfaisant. 
Enfin, le parcours basculant en apprentissage dés la deuxième année, il faut accepter trés vite de quitter la posture de lycéen pour les codes
professionnels. 
 
 



Tableau Synoptique
 

 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la
commission d'examen des
voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Résultats académiques notes des matières scientifiques
et d'anglais ainsi que moyenne
générale.

L'ensemble des matières est pris en
compte dans la sélection avec une
attention particulière pour les
matières en rapport avec la
spécialité, notamment l'anglais ainsi
que les notes de français à l'épreuve
anticipée du baccalauréat. On
s'attachera aussi à vérifier la
progression des notes et la
moyenne du candidat par rapport à
la moyenne de la classe.

Très important

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Compétences académiques capacité à s'organiser et à
s'investir

Appréciations de l'équipe
pédagogique

Très important

Savoir-être Savoir-être investissement et organisation
dans le travail

Assiduité et comportement dans
toutes les matières, Appréciations
de l'équipe pédagogique

Très important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation capacité à définir un projet
professionnel et vérifier son
adéquation par rapport à la
formation requise

- Motivation pour la spécialité -
Attrait pour le domaine maritime et
le commerce international - Volonté
de se professionnaliser La
motivation pourra être appréciée par
un entretien individuel.

Essentiel

Engagements, activités et centres
d’intérêt, réalisations péri ou extra-
scolaires

Engagements capacité à définir un projet
professionnel et vérifier son
adéquation par rapport à la
formation requise

- Expériences professionnelles ou
bénévolat (stages, job d’été…)

Important



Signature :
 
Eric Berton, 
Président de l'etablissement Aix-Marseille Université - Site
de Marseille Espace Canebière
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