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Description du master
Objectifs de la formation :
Ce master vise à offrir une formation adaptée aux besoins des entreprises en
matière de management logistique. C’est le seul master en France à permettre
aux diplômés de passer facilement de fonctions de contrôle à des fonctions de
pilotage et de conception de systèmes industriels et logistiques.
Débouchés :
Ce master prépare des cadres du haut niveau pour le domaine opérationnel du
management de projet logistique des achats et du contrôle de gestion industriel
et la création et reprise d’entreprises. Après les études de ce master, les
diplômés auront accès aux postes de directeur supply chain, responsable
système d’information, manager de la performance, consultant en stratégie
supply chain.
Partenaire académique et diplômes :
La formation est organisée en partenariat avec l’Université Paris 2 Panthéon
Assas. Le diplôme délivré à l’issue de la formation est le diplôme de « Master
mention Gestion de production, logistique, achats, parcours Supply Chain
Management » (diplôme d’État français).
Durée des études et détails :
L’ensemble des cours et des examens se déroule sur une année académique du
mois d’octobre au mois de mai.
Stage-mémoire :
La formation s’étend sur une année universitaire (deux semestres) suivie d’un
stage en entreprise d’au moins 3 mois. Le stage est une partie intégrante de la
formation et une condition d’obtention du diplôme.

Programme du master
UE1 Management des processus métiers
Management stratégique des flux - M. M. Simon PORCHÉ
Management opérationnel des flux - M. Sylverin KOMMOE TCHOMTE
AUDIT QSE - M Frédéric GAUTIER
UE2 Outils et méthodes
Anglais professionnel - Mme Velislava BANOVA
Outils juridiques pour la logistique - Mme Laurence FABRE
Technique de prévision et outil de modélisation - M Silverin KOMMOETCHOMTE
UE3 Cadres des activités
Contrôle de gestion industriel - Mme Irina PALADI
Théories des organisations et SCM - Mme Véronique CHANUT
Marketing - M Jean-Baptiste WELTE
UE4 Environnement des affaires
Supply Chain Management - M. Pierre FÉNIES / M. Pascal ZAMMIT
Gestion des activités logistiques et entrepôts
M. Marc GEFFRAULT
UE5 Management de projet
Management des équipes - M. Pierre CHAUDAT
Gestion de projet - Mme Bérangère SZOSTAK
Lean Management
UE6 Outils informatiques
Management des systèmes d’information - M. Thierry BAZOT
PGI pour la Supply Chain - M Nikolay TCHERNEV
UE7 Retours d’expérience
Projet Mémoires professionnel - M Pierre FENIES
Projet Mémoires recherche - M Pierre FENIES

