MASTER MANAGEMENT LOGISTIQUE
MENTION GÉOGRAPHIE, AMÉNAGEMENT,
ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Master (LMD)
Domaine ministériel : Sciences humaines et sociales

Présentation

PLUS D'INFOS

Ce master qui traite de problématiques territoriales de la
logistique a pour ambition de former des cadres qui pourront
occuper des postes à responsabilité dans des entreprises, des
prestataires logistiques, des chargeurs voire des collectivités
territoriales.

Public concerné
* Formation initiale
* Formation continue
* Formation en alternance

Les thématiques abordées apportent aux étudiants un
ensemble de connaissances pour élaborer, conduire et
exploiter des projets dans les métiers liés aux transports,
à la logistique ou à l’aménagement. L’accent est tout
particulièrement mis sur les aspects professionnels et
techniques, avec une part très importante d’enseignements
dispensés par des professionnels de la logistique et par de
nombreuses mises en situation professionnelle (études de cas,
stages, ateliers, etc.).
Il est recommandé de suivre ce master en alternance
(formation continue, contrat d’apprentissage ou contrat de
professionnalisation).

Savoir faire et compétences
*

Apporter des méthodes et outils opérationnels afin de
mettre en œuvre le développement durable tout au long de
la chaîne logistique et durant toute la vie du produit.
*
Maîtriser les principaux concepts, outils, méthodes et
démarches de la gestion de la qualité.
*
Définir, analyser, comprendre les enjeux, les impacts,
les risques ainsi que les implications managériales d'une
gestion de la logistique.
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*

*
*

*

*
*

Identifier les éléments clés d'une situation pour élaborer
une stratégie d'action et proposer des recommandations de
mise en œuvre.
Maîtriser l'anglais dans une situation professionnelle.
Analyser les états financiers et les utiliser comme outils
d'aide à la décision pour les orientations stratégiques de
l’entreprise en matière financière et de gestion.
Mettre en œuvre les outils de management dans un
contexte Logistique prenant en compte les situations
humaines dans différentes dimensions: individuelles,
organisationnelles et managériales.
Mettre en œuvre les différentes méthodes d'élaboration
d'une stratégie marketing.
Conduire un projet d'optimisation d'une organisation
logistique en équipe pluridisciplinaire.

Informations supplémentaires
Les étudiants en contrat d’apprentissage bénéficient d’un
encadrement particulier pour la réalisation des travaux
personnels dans le cadre du centre de formation des apprentis
(CERFAL Montsouris Tél. 01 40 52 28 70 - 2, rue Lacaze 75014 Paris)

Conditions d'accès
La candidature à chacune des deux années de Master
s’effectue par dossier dématérialisé.
Il est fortement recommandé de déposer une candidature en
1ère session,la seconde session n'ouvrant qu'à condition qu'il
reste des places disponibles à la fin de la session 1.

Vous...

Procédure

avez déjà fait des études
en France ou êtes
ressortissant.e de l'un
des pays de l'Union
européenne et êtes
étudiant.e cette année

candidature via
l'application
eCandidat
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recommandée) du 29
avril au 16 juin 2019
résultats de la
commission disponibles
le 27 juin 2019,
confirmation obligatoire
d'ici au 14 juillet 2019.

2e session : dépôt
électronique du 26
août au 15 septembre
2019, résultats le
23 septembre 2019
et confirmation
obligatoire d'ici au
26 septembre 2019.
avez déjà fait des études
en France ou êtes
ressortissant.e de l'un
des pays de l'Union
européenne et souhaitez
reprendre vos études
(formation continue)

candidature
via
la direction
du Développement

n'avez jamais fait
d'études en France et
êtes ressortissant.e d'un
des pays concernés
par Campus France (voir
liste des pays sur le site)

la procédure de
candidature commence
tôt, dès novembre
et jusqu'à mars au
plus tard : vous devez
adresser directement
votre candidature
à Campus France

n'avez jamais fait d'études
en France ni n'êtes
ressortissant.e d'un
des pays concernés
par Campus France (voir
liste des pays sur le site)

la procédure de
candidature commence
tôt, dès novembre et
jusqu'à avril au plus
tard : merci de vous
adresser directement
au
bureau des
étudiants étrangers de
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l'université de
Cergy-Pontoise
souhaitez réaliser une
validation d'acquis
de l'expérience (VAE)
pour transformer
votre expérience
professionnelle
en diplôme

la procédure est
disponible
ici

Conditions d’accès en M1
•

Niveau licence ou équivalent

•

Sélection sur dossier dématérialisé

•

Eventuellement convocation à un entretien obligatoire

Conditions d’accès en M2
•

Niveau Master 1 ou équivalent

•
Sélection sur dossier dématérialisé pour les non M1 de
Master GAED parcours ML
•

Eventuellement convocation à un entretien obligatoire

Composante
UFR lettres et sciences humaines

Responsable(s)
Gatineau Laurent
Laurent.Gatineau@u-cergy.fr

Contact(s) administratif(s)
Yvette Cambiaggi
Tel. +33 1 34 25 64 36
Yvette.Dubois@u-cergy.fr
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