LOGISTIQUE ET PRODUCTION

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université de Sfax

Faculté des Sciences Économiques
et de Gestion de Sfax

PROFESSIONNEL
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Le mastère professionnel « Logistique et Production » vise à :
• Former des cadres, à profil opérationnel, aux modes
d’organisation de la logistique et de la production, de
management de la qualité et du transport.
• Maîtriser les flux financiers, physiques et informationnels
relatifs à ces opérations.
• Maîtriser les outils et les techniques de gestion de la fonction
logistique et de la production.
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PRÉREQUIS DU PARCOURS
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Pour accéder au mastère professionnel « Logistique et Production »,
l’étudiant doit être titulaire d’une licence appliquée ou fondamentale.
Les licences conseillées pour postuler au mastère sont : Management,
production, gestion quantitatives, marketing, informatique de gestion,
gestion de la qualité, commerce, logistique ou toute autre discipline
jugée cohérente avec la spécialité du mastère.
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SPÉCIFICITÉS DU PARCOURS
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La richesse qu’offre ce mastère en « Logistique et Production » provient
de l’interaction avec le terrain de l’entreprise et des échanges entre
professionnels et enseignants académiques. Ce mastère anticipe
d’encourager les méthodes pédagogiques interactives et de miser sur
une pédagogie inversée où il est demandé de confronter l’étudiant à la
réalité de l’entreprise et d’apporter des problématiques d’entreprise pour
tenter d’en discuter au niveau des différentes disciplines enseignées et
pouvoir ainsi tirer profit des enseignements assurés.

UE6

UE8
UE9
UE10

PERSPECTIVES DU PARCOURS
Le niveau de ce mastère permettrait aux diplômés d’accéder à des
postes d’encadrement et de direction.
Il s’agit donc pour les 2 années d’étude de permettre aux étudiants de
renforcer leurs connaissances sur le domaine concerné et d’inscrire leur
action dans une compréhension plus large des enjeux de l’entreprise, de
ses différentes fonctions, de son environnement et de sa stratégie.
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SEMESTRE 1
• Droit et réglementation internationale
des transports
• Economie des Transports, mondialisation
et implantation logistique
• Stratégies et cas d'entreprises de
transport et logistique
• Finance internationale
• Statistiques et modèles linéaires
• Gestion de projets tuteurés en
Logistique et transport
• Techniques du commerce et des affaires
internationales
• Anglais transport et logistique
• Management de la production des
biens et services
• Lean production & Méthodes quantitatives
appliquées aux flux
SEMESTRE 2
• Comptabilité budgétaire
• Transport international, douane et
optimisation fiscale, assurance
• Technique de communication en anglais
• Etude du marché international et
négociation internationale
• Communication professionnelle et insertion
• Gestion des projets tuteurés en
logistique et transport
• Logiciels d’application logistique
• Analyse des données et méthodes
de prévision
• Management des achats et
e-procurement
• Management de la qualité
• Manutention, entreposage, sécurité, suivi
et traçabilité des stocks
SEMESTRE 3
• Management du changement
et motivation des équipes
• Communication en anglais
• Logiciels d’application logistique
2(WMS-TMS-SAP)
• Système d’information et architecture
logistique
• Normalisation et certification
• Conduite de projets e- commerce
et logistique de distribution
SEMESTRE 4
• Stage en entreprise et préparation du
mémoire de mastère

