Modalités du Contrôle des Connaissances 2022 -2023
Master Supply Chain Management

I.

Règles de validation et de compensation

Le master « Gestion de la production, Logistique, Achats, parcours Supply Chain Management »
est organisé sur une année universitaire. La maquette est organisée en unités d’enseignement
(UE), elles-mêmes composées d’éléments constitutifs (EC) qui donnent lieu à l’attribution d’ECTS.
Une UE est acquise lorsque la moyenne de ses EC, en tenant compte des coefficients, est
supérieure ou égale à 10/20, ou par compensation. Toutes les UE de l’UE1 à l’UE6 se compensent
entre elles, sans note éliminatoire.
Pour l’UE7, elle est acquise si l’EC “Projet Mémoire Professionnel” est supérieur ou égale à 10, si
l’EC “Projet de groupe” est supérieure ou égale à 8, et si la moyenne à l’UE est elle-même
supérieure ou égale à 10.è
Pour valider le diplôme, il faut avoir acquis toutes les UE. C’est-à-dire qu’il faut avoir la moyenne
simple des notes des UE de l’UE1 à l’UE6 supérieure ou égale à 10, ainsi que la note de l’UE7
également supérieure ou égale à 10.
L’ensemble des évaluations se pratique en contrôle continu. Il n’y a pas de nombre maximum
d’évaluations qui peuvent être exigées pour une matière.
C’est le jury qui officialise les notes, aussi il est possible qu’elles ne soient pas diffusées après
l’évaluation, pour laisser la possibilité au jury d’attribuer des points jurys le cas échéant. C’est une
mesure qui est dans l’intérêt de l’étudiant.
II. Jury et sessions
Ce diplôme est organisé en session unique, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de rattrapage possible, ni de
seconde session.
C’est un diplôme pour lequel le redoublement n’est pas possible.
Le jury se réunit après les soutenances des mémoires.
Il est absolument impossible de délivrer une attestation de réussite, ou un relevé de notes officiel,
avant la tenue du jury.

III.

Stage

Un stage d’une durée de 3 mois (90 jours) et qui doit se dérouler dans les limites du calendrier de
l’année académique est obligatoire pour tous. Il donne lieu à la signature d’une convention de
stage, qui reprend les éléments du stage et qui est signé par l’étudiant, l’ESFAM, et la structure
d’accueil. Pour les stages en France la convention de stage nécessite également la signature du
directeur académique et la signature de l’Institut français de Bulgarie pour les étudiants noneuropéens. La convention doit être établie et signée avant le début du stage.
Si un étudiant à un contact avec une entreprise et souhaite y effectuer son stage, il doit renvoyer
une fiche de proposition de stage type et la faire valider par l’ESFAM. Attention aux délais de
validation et d’établissement de la convention, qui sont de plusieurs jours.
Un contrat de travail, CDD ou CDI peut remplacer une convention de stage, à condition que le
travail effectué soit validé pédagogiquement par l’ESFAM.
IV.

Travail de fin d’études

Deux mémoires devront être rédigés :
•
•

Un projet de groupe ;
Un projet mémoire professionnel.

Le projet de groupe comme le projet professionnel donnent lieu à une soutenance devant un jury.
La date butoir du dépôt des deux mémoires est le 30 août.
Les soutenances sont organisées en septembre.

V.

Redoublement

Le redoublement n’est pas autorisé.
Le diplôme délivré à l’issue de la formation est de Master Supply Chain Management,
mention Gestion de production, logistique, achats de l’Université Paris 2 Panthéon-Assas,
France.

Contenu pédagogique SCM 2022 – 2023

Matière

Professeur

ECTS

Coef.

10

1

Volume
heures

UE 1Management des processus métiers

75h

Management Stratégique des Flux

M Simon PORCHER

3

22h30

Management Opérationnel des Flux

M Sylverin KEMMOE TCHOMTE

3

22h30

Audit QSE

M Fréderic GAUTIER

4

UE 2 Outils et méthodes

7,5

30h
1

75h

Anglais professionnel

Mme Velislava BANOVA

3

30h

Outils juridiques pour la logistique

Mme Laurence FABRE

3

30h

M Sylverin KEMMOE TCHOMTE

1,5

15h

Techniques

de

prévisions

et

outils

de

modélisation
UE 3 Cadres des activités

7,5

1

55h

Contrôle de gestion industriel

Mme Irina PALADI

3

22h30

Théorie des organisations et SCM

Mme Véronique CHANUT

1,5

15h

Marketing

M Jean-Baptiste WELTE

3

UE 4 Environnement des affaires
Supply Chain Management

7,5
M Pierre FENIES / M Pascal

22h30
1

5

60h
37h30

ZAMMIT
Gestion des activités logistiques et entrepôts

M Marc GEFFRAULT

UE 5 Management de Projets

2,5
10

22h30
1

75h

Management des équipes

M Pierre CHAUDAT

3

22h30

Gestion de projet

Mme Bérangère SZOSTAK

4

30h

Lean management

3

22h30

UE 6 Outils Informatiques

10

Management des Systèmes d’Information

M Thierry BAZOT

5

PGI pour la Supply Chain

M Nikolay TCHERNEV

5

UE 7 Retour d’expérience

7,5

1

75h
37h30
37h30

1

30h

Projet Mémoire Professionnel

M Pierre FENIES

4

15h

Projet de groupe

M Nicolas MAINETTI

3,5

15h

60

445

Total

Calendrier académique SCM 2022 – 2023

03 octobre 2022 –16 décembre 2022

Activités d’enseignement (CM, TD, contrôle
continu, examens)

17 décembre 2022 – 02 janvier 2023

Vacances de fin d’année

03 janvier 2023 – 31 avril 2023

Activités d’enseignement (CM, TD, contrôle
continu, examens)

30 août 2023

Date butoir pour le dépôt de la version
finale
Projet de groupe
Projet mémoire professionnel

Mai 2023 – fin décembre 2023

Stage professionnel

08 décembre 2023

Dépôt de la version finale du projet
mémoire professionnel

15 décembre 2023 – 22 décembre 2023

Soutenances
Projet de groupe
Projet mémoire professionnel

Fin décembre 2023

Délibération du master

L’ESFAM sera fermé à l’occasion des jours fériés en Bulgarie.
Ce calendrier est indicatif et pourrait être modifié en cas de force majeure.

