MASTER RECHERCHE
MANAGEMENT LOGISTIQUE (ML)
Le master « Management Logistique » entend fournir une haute qualification aux
étudiants dans le domaine du management et de la logistique, une transversalité
des approches par un enseignement à la fois général (gestion, économie et droit)
et spécialisé (Management et Logistique), une pluridisciplinarité couvrant
l’ensemble des composantes de la logistique. Le master « Management
Logistique » vise donc un double objectif :
-

-

Une formation théorique de haut niveau ouvrant l’accès aux études doctorales
ainsi qu’aux services d’études et de recherche des grandes entreprises et
institutions internationales ;
Une professionnalisation des étudiants en vue de leur insertion dans la vie
active notamment le monde de l’entreprise.

Conditions d’accès : L’inscription est ouverte annuellement aux titulaires

d’une Licence Fondamentale ou Professionnelle en Sciences Economiques et
de Gestion. La sélection commence par une présélection sur la base des prérequis pédagogiques, suivie d’un test écrit puis d’un entretien avec un jury.
Compétences à acquérir




Maitriser des bases méthodologiques, instrumentales et pratiques de la
logistique ;
Maitriser les approches modernes d’organisation logistique et des outils
associés ;
Savoir adapter ces outils, théories et approches aux spécificités des
organisations nationales et internationales.

Débouchés :
Domaine

ECONOMIE INTERNATIONALE
Responsable pédagogique

AICHA OUAZZANI CHAHDI
Contact

FACULTE DES SCIENCES
JURIDIQUES, ECONOMIQUES
ET SOCIALES
BP – 3102 TOULAL, MEKNES
TEL : 05 35 45 20 93
FAX : 05 35 45 20 96
www.fsjes-umi.ac.ma

A l’issue de cette formation, les futurs diplômés peuvent s’inscrire pour la
préparation d’une thèse au sein d’une école doctorale. Ceci les conduit à une
carrière universitaire, à un recrutement dans les entreprises privées, les institutions
publiques ou les organisations internationales.
Sommaire des modules











Microéconomie approfondie
Environnement des organisations
Management des ressources humaines
Management stratégique des organisations
Conception des Systèmes d’Information et
Base de Données
Anglais des Affaires 1
Macroéconomie Internationale
Techniques du Commerce International
Approfondies
Logistique et Management des Opérations à
l’International
Entrepreneuriat











Techniques d’Enquête et Analyse des
Données
Anglais des Affaires 2
Logistique et supply chain
management
Les Techniques Opérationnelles de la
Logistique
Logistique des Transports
Internationaux
Audit Logistique
Droit International des affaires
Outils d’aide à la décision Logistique
Stage ou Mémoire

