Master Spécialisé d’Université
Génie Logistique

GL
Une formation professionnelle sur 2 ans
Conditions d’admission
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Objectifs de la formation
✓

Licence sciences (SMP, SMC, SMI, SMA)
Licence en sciences et techniques
Licence en sciences économiques
Licence en informatique,
Licence professionnel EEAII : Electronique,
Electrotechnique, Automatique, Informatique
Industrielle
Diplômes reconnus équivalents

✓

✓

✓

Préparer des logisticiens capables d’occuper des postes à
responsabilité dans les métiers nouveaux de la logistique
Donner une approche globale visant l’intégration de divers
outils thématiques susceptibles d’être utilisés pour
améliorer la chaîne logistique grâce à l’utilisation des
nouvelles technologies de traitement de l’information (RTI
, EDI, systèmes embarqués…).
S’orienter vers une maîtrise plus large de la chaîne
logistique en prenant en compte l’ensemble du flux (qu’il
soit virtuel comme les informations ou qu’il soit réel comme
les matériels et les marchandises).
Fournir aux étudiants les compétences nécessaires à la
poursuite de travaux de recherche et développement
adaptées aux attentes des industriels locaux.

Inscriptions 2020/2021
 Remplir la fiche de préinscription
 Dépôt du dossier de candidature
Du 02/10/2020 au 15/11/2020
Démarrage des cours
Le 21/11/2020

 Dossier de candidature
Fiche dûment remplie
Photocopie du baccalauréat
Photocopie du diplôme justifiant le niveau Bac+2 ou
plus
Frais d’étude de dossier : 150 dhs non remboursable
Les dossiers sont à déposer chez Mr. BOUFOUS Abdellah
E-mail : a.boufous@gmail.com

Programme de la Formation
SEMESTRE I

SEMESTRE II

M1

Systèmes informatiques et réseaux

M7

Système d’information I

M2
M3

Introduction à la logistique
Recherche opérationnelle appliquée à la logistique

M8
M9

Gestion de flux
Aspects juridiques

M4
M5
M6

Gestion de production
Langue et communication
Gestion des stocks et techniques d’approvisionnement

M10
M11
M12

Anglais orienté logistique
Entreposage
Management général

SEMESTRE III
M1
M2
M3
M4
M5
M6

SEMESTRE IV

Système d’information 2
Performance logistique
Régulation, modélisation, simulation de systèmes
logistiques
Transport et distribution
Les achats
Logistique internationale

Déroulement de la formation :
Vendredi soir, Samedi, et Dimanche
Coût de la Formation : 55 000 Dhs
Frais de Dossier : 150 Dhs

STAGE OU MEMOIRE

Contact & Information : Pr. Bahloul BENSASSI
E-mail : bahloul_bensassi@yahoo.fr
Adresse : Km 8 Route d'El Jadida B.P 5366
Mâarif Casablanca

