
GRADE : MASTER
DOMAINE : SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION
MENTION : GENIE LOGISTIQUE – GL
SPECIALITE : SUPPLY CHAIN MANAGEMENT-SCM

Le Master SCM prépare les étudiants aux fonctions de : 
Responsable des opérations logistiques et transports

Coordinateur de parc containers

Responsable logistique

Gestionnaire de flotte terre/mer/air

Collaborateur commissionnaire/transitaire 
Responsable d’affrètement
Acheteur
Gestionnaire des stocks

Gestionnaire de société de transport
Responsable transit

OBJECTIF 

Plus qu’un label,
plus qu’une université,
une fierté africaine.

DEBOUCHES

La mondialisation et l'intensification de la concurrence 
exigent une parfaite maîtrise de la chaîne logistique qui 
constitue un axe stratégique essentiel pour l’entreprise. 
Cette dernière est ainsi passée d'une logistique opéra-
tionnelle au concept de logistique globale, qui renvoie 
aussi bien aux opérations classiques (approvisionne-
ments, stockage, transport…) qu'à la maîtrise des flux 
financiers et les flux d'informations devenus stratégiques 
pour leur bon fonctionnement.

Le Master Supply Chain Management est ouvert aux étudiants ayant obtenus une Licence en Transport et Logistique, 
en Management de Affaires Internationales, en Commerce International, en Transit, en Marketing et Communica-
tion, en Administration des entreprises ou tout autre diplôme de licence ayant les fondamentaux de la logistique 
et/ou de la gestion.
Le Master SCM est également ouvert aux professionnels évoluant dans le domaine de la logistique,
du commerce international, de la douane…

Les candidats au Master SCM doivent au préalable remplir un dossier de candidature et passer un
entretien avec un responsable pédagogique.

Le programme de Master en Génie Logistique, Spécia-
lité Supply Chain Management prépare les apprenants 
à devenir des professionnels des transports et de la 
logistique, capables d’optimiser l’ensemble des 
ressources, moyens, méthodes et outils dans le but de 
piloter efficacement le processus des flux circulant au 
sein de l'organisation. Il s'agit précisément de pouvoir 
coordonner la gestion des flux d'un réseau en termes 
de coûts, délais et qualité depuis l'approvisionnement 
des fournisseurs jusqu'à la distribution aux clients tout en 
prenant en compte la dimension environnementale. 

Chargé d'ordonnancement et de planification des transports

Responsable d'expédition 

Responsable de production

Responsable Achat/approvisionnement

Gestionnaire de stocks - Entrepôts
Gestionnaire de plateforme logistique

CONDITIONS D’ADMISSION



Introduction au transport

Droit des transports

Economie des transports

Transport et logistique internationale

Politique douanière internationale

Transport & Douane Supply Chain Management 
Logistique, supply chain management : le concept

Prévision des besoins et gestion des composantes

Chaine et coûts logistiques

Les méthodes d’approvisionnement

Gestion de production et soutien logistique intégré

La gestion des stocks avec Excel

Management de projets logistiques               

Code ISPS 

Achats et approvisionnements

Organisation des activités de manutention et de stockage

Emballage – conditionnement

Gestion de plateformes logistiques

Système d'entreposage  

Externalisation logistique   

Green logistics et reserve logistics 

Gestion de plateformes logistiques

PROGRAMME

E-logistique et géolocalisation

Gestion des SI et ERP

VBA (Excel avancé)

E-logistique et gestion des SI

Anglais

Art oratoire

Développement personnel et professionnel

Culture entrepreneuriale et innovation

Méthodologie de recherche

Outils de développement
personnel :

Economie internationale

La prospection des marchés étrangers

Commerce et finance internationaux

Techniques d’assurance

Affaires Internationales :

Indicateurs et tableaux de bord  

Contrôle de gestion et outils de prévision

Audit logistique

Contrôle et audit

Projet de création d'entreprise

Etudes de cas de synthèse

Stage 

Mémoire de fin de parcours

Visites d’entreprise

Professionnalisation 

Outils de management
Analyse économique

Analyse quantitative

Ethique des affaires

Management et organisation des entreprises

Stratégie d’entreprise

La gestion de la QSHE 

Recherche opérationnelle en logistique (LIPS)

Recherche marketing

Marketing stratégique

Négociation et animation des équipes de vente

Distribution

Outils commerciaux et logistiques

Programme Reconnu par l’Etat

Programme Accrédité ANAQ-Sup


