
GRADE : LICENCE
DOMAINE : SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION
MENTION : GENIE LOGISTIQUE - GL

La Licence GL 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

Pour accéder au programme de Génie Logistique, les candidats doivent remplir
les conditions suivantes :
- Etre titulaire du Baccalauréat toutes séries ou tout autre diplôme équivalent ;
- Faire acte de candidature par le retrait et le dépôt d’un dossier de candidature
  dûment rempli et contenant toutes les pièces requises.
- Passer un entretien avec un responsable pédagogique.

Approvisionneur
Gestionnaire des stocks
Chargé d'ordonnancement et de planification des transports
Responsable d'expédition 
Etc.

OBJECTIF 

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

DEBOUCHÉS

La mondialisation et l'intensification de la concurrence 
exige 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 straté-
giques pour leur bon fonctionnement.

Le programme de licence en Génie Logistique prépare 
les apprenants à devenir des professionnels des trans-
ports 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 circulants au sein de l'organisation. Il s'agit précisé-
ment 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 distribu-
tion aux clients. 

CONDITIONS D’ADMISSION



Les transports: concept et offre
Les différents modes et techniques de transport
Les moyens et les flux
Recherche opérationnelle
Droit des transports
Emballage, palettisation, conteneurisation  
Gestion de parc ou flotte
Mobilité urbaine
Normalisation et QHSE
E-commerce et E-logistique
Facturation des opérations logistique et transport
Anglais des transports et de la logistique

Techniques douanières : les procédures

Techniques douanières : les régimes

Techniques douanières : la technologie tarifaire

Les contentieux douaniers

Droit douanier          

Transport & Logistique Supply Chain Management 

Douane

Achats-approvisionnement
Gestion des stocks
Gestion de la production
Lean Value Stream Mapping
Distribution
Concepts SCM et Base de l’Audit Logistique           
SCM : système d’information logistique              
SCM : les bases du diagnostic et de l’audit logistique

Les techniques du commerce international : les incoterms 2020
Techniques de financement des affaires internationales  
Assurance-crédit et transport
Banking

Economie
Droit
Management
Comptabilité
Analyse et Traitement de données sur Sphinx
Marketing
Mathématiques et statistiques 
Gestion des ressources humaines
Gestion de projet

Anglais

Intégration africaine
Anthropologie africaine
Développement personnel et professionnel
Bureautique
Techniques d’expression
Entrepreneurship - Business plan
Méthodologies de recherche

Bureaux d’adaptation au monde de l’entreprise

Visites d’entreprise

Projet de création d'entreprise

Etudes de cas de synthèse

Stage 

Mémoire de fin de parcours

Outils de développement personnel

Professionnalisation

Outils de management

Affaires Internationales :

PROGRAMME

International Leader est un programme ambitieux qui a  
pour objectif de former de nouvelles générations de 
dirigeants et entrepreneurs ouverts sur l’international, 
conscients des enjeux socio-économiques et aptes à 
construire un monde dynamique et durable. 
En plus de la double diplomation : un diplôme signé par 
le Ministère sénégalais en charge de l’enseignement 
supérieur et un diplôme européen de la Fédération 
Européenne Des Ecoles – FEDE, le programme Interna-
tional Leader propose plusieurs activités qui vont 
permettre aux étudiants de développer leur 
leadership, leur créativité, leur confiance en eux pour 
avoir l’audace d’affronter le monde :

Institutions et relations internationales

Préparation à la certification anglaise TOEIC

Coaching en leadership et développement personnel

Rencontre avec des personnalités du monde politique
et socio – économique
Team building

Atelier de prise de parole en public

Atelier du savoir - vivre

Sport

Programme Reconnu par l’Etat

Cette formation est disponible en
INTERNATIONAL LEADER :


