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Créée en 2008 à la faveur d’un partenariat entre le Pôle 
Transports d’Aix-Marseille Université et le port de Marseille 
Fos, la Licence Professionnelle Management et Droit  
du Transport Maritime recrute 25 étudiants chaque année. 
Elle est proposée en formation initiale et en alternance (ap-
prentissage et contrats de professionnalisation) au rythme de 
trois semaines en entreprise et une semaine en cours. 

La formation est structurée en 10 unités d’enseignement, to-
talisant 400 heures de cours. Pour les étudiants en formation 
initiale, l’année est rythmée par un stage de trois mois en 
entreprise. Les cours sont dispensés au sein de l'Institut du 
port de Marseille Fos, du lundi au vendredi et sont prodi-
gués par des professionnels qualifiés.

Petite histoire
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Entreprises qui recrutent :
Compagnies et agences maritimes, transitaires ou commis-
sionnaires de transport, manutentionnaires, chargeurs, trans-
porteurs aériens et terrestres, courtiers maritimes, assureurs et 
experts maritimes, prestataires logistiques.

Métiers accessibles aux diplômés :
• Agent d’exploitation
• Agent d’affrètement
• Agent de transit
• Ship planer
• Shipping/water clerk
• Responsable d’exploitation
• Superviseur
• Responsable de ligne maritime

Les débouchés
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Pour pouvoir accéder à cette formation, il faut :
•  Etre titulaire d’un diplôme de niveau 5 minimum en droit, 

économie, gestion, commerce ou transport
•  Avoir une excellente maîtrise de la langue française, écrite et 

parlée et de l’anglais. 
La licence est également accessible en formation continue 
(demandeurs d’emploi ou reconversion professionnelle). 
L’admission s’effectue sur étude du dossier de présélection 
(comprenant CV et lettre de motivation). Si le dossier est 
retenu, le candidat est soumis à un entretien de motivation en 
français et en anglais.

Conditions d’admission
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Vous êtes motivé et disponible pour tenter l’obtention de 
deux diplômes en un an ?... Inscrivez-vous « aussi » au titre 
Responsable en Logistique de l’AFTRAL !
Le Pôle Transports d’Aix Marseille Université et l’AFTRAL 
sont partenaires depuis 2014 et proposent une bi-diplômation 
licence professionnelle management et droit du transport mari-
time + titre professionnel REL. Seuls les étudiants inscrits en 
initial peuvent accéder à la bi-diplômation.

Cours AFTRAL :
Au programme de la licence s’ajoutent 4 unités d’enseignement 
délivrées à l’AFTRAL : Qualité, Approvisionnement, Transport, 
Logistique industrielle. Ce parcours d’études est sanctionné par 
les partiels, la présentation d’un rapport de stage et la soute-
nance d’un cas pratique. 

Bi-diplômation
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Planning
SEMESTRE

1
[233 h]

Anglais du transport [60 h]
  Anglais maritime du transport (commercial) [30 h] /  

Anglais maritime du transport [30 h]
Transport Internationnal [84 h]
  Transport fluvial et combiné [12 h] / Transport routier [18 h] / 

Transport aérien [12 h] / Transport maritime [30 h] /  
Transport ferroviaire [12 h] / 

Commerce International [28 h]
 Douane [18 h] / Financement des opérations [10 h]
Assurance du Transport [12 h]
 Assurance du transport [12 h]
Droit des Transports [49 h]
  Travaux dirigés [20 h] / Cours magistral [20 h] /  

Droit portuaire [9 h] 
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SEMESTRE
2

[146 h]

Logistique Overseas [74 h]
  Logistique portuaire [16 h] / Cotation / Incoterms / Marketing [24 h] / 

Transit multimodal [24 h] / Groupage international [10 h] 
Supply Chain [48 h]
  Gestion d'entrepôts / Distribution [24 h] / Organisation de la chaîne 

Logistique [24 h] / Achats dans les entreprises industrielles [24 h] 
Management d'Entreprise [24 h]
  Gestion des ressources humaines [12 h] / Droit du Travail [12 h] / 

Management opérationnel [18 h]
Stage ou alternance
Projet Tutoré

Planning
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