L’AVENIR EST EN MARCHE

MASTER
E-LOGISTIQUE

CE MASTER EST VALIDÉ PAR UNE DOUBLE DIPLOMATION GRÂCE À UN PARTENARIAT AVEC
L’UNIVERSITÉ POLYTECHNIQUE DES HAUTS-DE-FRANCE

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Former des spécialistes de la chaîne logistique qui seront capables de :
• Maîtriser, en plus de comprendre les problématiques de la chaîne logistique.
• Maîtriser les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC). La maîtrise des NTICs est devenue cruciale
dans la gestion des nouvelles problématiques de la chaîne logistique, tels que les E-Commerce, le cross docking et l’internet physique.

DIPLÔME DÉLIVRÉ :
• Master E-logistique

DÉBOUCHÉS DE LA FILIÈRE
• Responsable logistique
(supply chain manager, SCM)
• Intégrateur SCM
• Développeur outils SCM
• Responsable planiﬁcation
• Responsable transports

• Directeur des achats
et des approvisionnements
• Responsable de production
• Consultant, chef de projet logistique
• Directeur d’entrepôt
et de plate-forme

THÉMATIQUES ET ENSEIGNEMENTS
• Lean management

• E-logistique intégrée

• Gestion opérationnelle de la production
et des stocks

• E-commerce
• Optimisation avancée de la Supply Chain

• Outils de modélisation et d’optimisation
pour la logistique

• Technologies du web

• Politique de Marketing et Logistique

• Marketing et comptabilité

• Logistique et CRM, Audit

ACCÈS

• Traçabilité et SCM
• Droit douanier

CONDITIONS D'ADMISSION

Accès en M1
• Licence Informatique, Mathématiques, Gestion,
• Recrutement sur projet.

• La formation est destinée à des étudiants de niveaux
licence et master des domaines (Sciences, Technologies
et Santé) et (Droit, Économie et Gestion).

Accès en M2
• Formation M1 logistique,

• L’admission est prononcée par une commission
de sélection qui examine les dossiers des candidats
et évalue les acquis.

• Sur dossier pour les externes au M1 logistique :
Génie industriel, Logistique, Recherche opérationnelle,
Mathématiques appliquées, Informatique industrielle,
Gestion et administration des entreprises,
Commerce international, ...

LES PLUS
DE LA FORMATION

• Des professionnels hautement qualiﬁés dans le domaine de la gestion de la chaîne logistique
• Des compétences dans la maîtrise et le contrôle optimal
des ﬂux dans la chaîne logistique avec les nouvelles technologies
• L’exploitation des nouvelles technologies pour répondre aux nouvelles problématiques
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