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OBJECTIFS DE LA FORMATION
Ces dernières années, la logistique, dont l'objectif est de mettre à la disposition du client le
bon produit, au bon endroit et pour un coût déterminé, s'est peu à peu installée dans les
entreprises comme un outil de coordination et de gestion. Les entreprises recherchent à
présent à optimiser le management de la chaîne logistique (Supply chain management),
c'est-à-dire le processus qui se déroule entre le moment où une demande est exprimée et
celui où le client paye sa facture. Ce master a donc pour objectif d'aborder l'ensemble des
aspects de l'approche logistique à un niveau avancé et de plus d'intégrer dans un
enseignement technologique et professionnel de haut niveau les impacts des NTIC, des
réseaux et des systèmes d'information sur le nouveau modèle productif (nouvelles
compétences, changements organisationnels en particulier dans la logistique, les coûts
financiers, l'évolution des emplois).
La présente formation a donc pour spécificité de conjuguer une formation générale en
économie et management logistique et une formation plus spécialisée portant sur l'utilisation
des réseaux, des systèmes d'information et des NTIC (ERP, transports, e-logistique et emanagement ...).
En évolution permanente, la formation est administrée par un conseil de perfectionnement.
Elle met en collaboration des universitaires, des visiting professors et des cadres
professionnels hautement qualifiés issus des entreprises et associations professionnelles
partenaires (Ex
- basé sur
un tutorat mixte enseignant/professionnel - est
aptitudes professionnelles à concevoir des études ou mener des projets en relation directe
avec les différents aspects managériaux des organisations.
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ORGANISATION DE LA FORMATION
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