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Bienvenue au Département QLIO - IUT de Nice
Côte-d'Azur
Qualité, Logistique Industrielle et Organisation
Au coeur de Sophia Antipolis, première technopole
européenne
'

Dans le contexte économique actuel, en constante recherche de compétitivité pour nos
entreprises, l'organisation, la qualité et la logistique sont devenus des moyens stratégiques
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pour atteindre la performance.

La formation {tooltip}QLIO{end-texte}Qualité, Logistique Industrielle et Organisation{end-tooltip}
permet de vous spécialiser en 2 ans dans ces domaines clés et d'être capable demain d'agir
sur les performances de l'entreprise afin de la rendre compétitive.

Vous obtiendrez un {tooltip} DUT{end-texte} Diplôme Universitaire de Technologie{end-tooltip},
diplôme de niveau BAC+2 qui représente un véritable tremplin vers des poursuites d'études
courtes (Licences Professionnelles) ou longues (Masters Universitaires, Ecoles d'ingénieurs,
Ecoles de commerce, IAE,...), tout en vous permettant une insertion professionnelle immédiate
si vous le désirez.

Cette formation qui existe depuis plus de 20 ans, présente les avantages suivants :
- un large éventail d'emplois dans des services variés : service achat,
approvisionnement, stocks, planification, ordonnancement, production, logistique, qualité...
- dans tous les types d'entreprises : industrielle, de service , commerciale ou de
distribution
- de toute taille : TPE, PME, PMI ou grandes entreprises
- dans tous les secteurs d'activités : aérospatial, automobile, pharmaceutique,
cosmétologie, agro-alimentaire, pharmaceutique, automobile, médical, chimie, transport,
humanitaire...

{tooltip}La Qualité, c'est quoi ?{end-texte}La Qualité est aujourd'hui une exigence du
consommateur et est devenue une démarche stratégique dans l'entreprise. Cette démarche
Qualité intègre non seulement la qualité du produit, mais aussi la qualité des services qui
l'accompagnent; elle touche également la sécurité des personnes et des machines de
l'entreprise, la gestion de l'environnement.{end-tooltip}

{tooltip}La Logistique, c'est quoi ?{end-texte}La Logistique est une fonction charnière. Elle
permet de coordonner toutes les activités liées, d'une part à la circulation des matières
premières, produits semi-finis, produits finis (flux physiques), et d'autre part, à la circulation des
documents les accompagnant (flux d'informations).{end-tooltip}
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{tooltip}L'Organisation, c'est quoi ?{end-texte}L'Organisation intègre d'une part le choix des
moyens de production les plus adaptés, de leur implantation, et, d'autre part, l'ensemble des
méthodes qui permettent d'améliorer en permanence l'organisation et le déroulement de la
production du bien ou du service.{end-tooltip}

Si vous préparez un Bac S, ES, STI2D, STMG ou Pro, ou si vous êtes détenteur d'un de ces
Baccalauréats depuis 1 ou 2 ans, alors, nous serons heureux de vous accueillir en QLIO !

La sélection est réalisée sur dossier et entretien (104 places) et l'inscription est gratuite sur le
site Admission Post-Bac du 18 Janvier au 20 Mars 2019 : Admission Post-Bac

Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous rencontrer sur les forums suivants :
- Salon du Lycéen et de l'Etudiant: le samedi 24 novembre 2018 de 10h à 18h au Palais
des Expositions Acropolis de Nice
- Salon Studyrama des Etudes Supérieures: les vendredi 18 et samedi 19 Janvier 2019
au Palais des Expositions Acropolis de Nice
- Journée Portes Ouvertes de l'IUT Nice Côte d'Azur (Site de Nice) : le mercredi 30
Janvier 2019 de 13h à 17h
- Journée Portes Ouvertes de l'IUT Nice Côte d'Azur (Site de Sophia) : le mercredi 6
Février 2019 de 13h à 17h
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