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La spécialité Logistique Durable - Gestion des Flux de seconde année du Master 
Management est une formation universitaire de niveau Bac +5 qui a pour objectif de 
former des cadres à la définition et à la mise en œuvre d’une stratégie globale et spatiale 
de gestion des flux. 
 
 
Un master en prise avec l’actualité 
 
L’optimisation des flux logistiques est une préoccupation de toutes les entreprises des 
secteurs privés et publics. Actuellement, les besoins et emplois dans les fonctions de la 
logistique se situent essentiellement au niveau de l’encadrement. 
 
Les compétences en management sont requises tout au long de la chaîne logistique, dans 
la mesure où l’optimisation des flux concerne de plus en plus les flux de matière combinés 
au flux d’information en raison des exigences de traçabilité. La logistique intéresse donc 
les activités industrielles, commerciales, du transport et de la prestation logistique mais 
aussi des secteurs prestataires de services comme les secteurs bancaires, des 
assurances, de la formation, du conseil et de la communication, … 
 
De plus, les nouvelles orientations de la logistique se font en direction du développement 
durable, en tenant compte des préoccupations environnementales dans les transports, la 
conception et la gestion des entrepôts, ou encore dans la logistique de retour (« reverse » 
logistique). 
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Un master double compétence 
 

L’optimisation des flux comme facteur de rentabilité traversant toutes les fonctions de 
l’entreprise, les entreprises recrutent des personnes disposant d’une double compétence. 
Ce Master s’adresse donc à tous les étudiants qui désirent compléter leur formation initiale 
(sciences économiques, gestion, sciences exactes et naturelles, sciences humaines, droit, 
sociologie, pharmacie) quelle qu’en soit la spécialité (finances, comptabilité, 
mathématiques, informatique, biologie, biochimie, commerce international, géographie, 
histoire, fiscalité, administration économique et sociale, …) par une qualification de haut 
niveau en logistique et, ainsi, acquérir une double compétence. 
 
 
Un master sur projet 
 

L’année de formation se déroule classiquement en deux temps, l’un à l’Université et l’autre 
en entreprise (5 à 6 mois) chaque étudiant est tutoré par un universitaire et un 
professionnel et se voit confier un ou plusieurs projets logistiques à réaliser pour une 
entreprise. 
Par cette organisation, le Master permet à l’étudiant : 

ü d’une part, de se confronter aux réalités concrètes et professionnelles des besoins 
en logistique en s’impliquant dans le fonctionnement d’une entreprise d’accueil, 

ü d’autre part, de mettre en harmonie les moments pédagogiques d’apprentissage 
des outils théoriques, méthodologiques et techniques avec la réalité du terrain. 

 
 
Public concerné 
 

La logistique étant une discipline transversale, ce diplôme peut intéresser : 
ü au titre de la formation initiale, des étudiants titulaires d’une première année de 

master, d’un diplôme d’ingénieur ou d’un niveau reconnu équivalent dans des 
domaines aussi variés que la gestion, l’économie, la géographie, les sciences 
sociales, l’histoire, le droit, la pharmacie et toutes les disciplines scientifiques, qui 
désirent compléter leur formation de base par une qualification en logistique et ainsi 
acquérir une double compétence. 

ü au titre de la formation continue des spécialistes intervenant dans les différents 
domaines de la vie d’une entreprise ou d’une administration qui sont confrontés à 
des problèmes de logistique et qui désirent actualiser et renouveler leurs 
compétences.  

 
 
Accueil des étudiants en formation continue  
  

Les étudiants désirant suivre la formation au titre de la formation continue peuvent étaler 
leur cursus sur plusieurs années. Par ailleurs, et en fonction de leur profil et de leur 
expérience professionnelle, les étudiants concernés peuvent se voir dispenser de certains 



 

enseignements.  
Programme des études 
 

La spécialité Logistique Durable - Gestion des Flux de seconde année du Master 
Management propose deux parcours de formation : 

ü un parcours professionnel (P) ; 
ü un parcours recherche (R). 
 
 

semestre 3 
 

U.E. E.C. (enseignement) E.C.T.S. C.M. T.D. 

11 Gestion des approvisionnements et des commandes 2 12 6 
 Gestion de la production et des stocks 2 12 6 
 Gestion de projet 2 12 6 

12 Ingénierie, contrôle et pilotage des process 2 12 6 
 Audit et stratégies logistiques 2 12 6 
 Eco-conception et Eco-gestion des entrepôts 2 12 6 

13 Recherche opérationnelle 2 12 6 
 Traitement des données 2 12 6 
 Implémentation du système d'information 2 12 6 

14 Management de groupe 3 12 8 
 Anglais de spécialité (1) 3 12 8 

15 Conception et pilotage de la supply chain 2 12 6 
 Opérations douanières 2 12 6 
 Contrôle de gestion industriel et de la qualité 2 12 6 
  30 168 88 

 
 

semestre 4 
 

U.E. E.C. (enseignement) E.C.T.S. C.M. T.D. 

16 Stratégies de logistique internationale 2 12 6 
 Organisation et gestion des points nodaux 2 12 6 
 Reverse logistique 2 12 6 

17 Études de cas logistique  3 12 6 
 Analyse et modélisation des réseaux de transport durable 3 12 6 

18P Supply Chain Management 3 12 8 
 Anglais de spécialité (2) 3 12 8 

18R Méthodes quantitatives approfondies 3 12 8 
 Méthodes qualitatives approfondies 3 12 8 

19P Stage (5- 6 mois) 12   
     

19R Méthodologie de la recherche - mémoire de recherche 6  20 
 Techniques et organisation de la recherche 2  20 
 Mission logistique 1 (2 mois) 4   
 parcours  professionnels P 30 84 46 
 parcours recherche R 30 84 82 

 
 
 



 

	
L’admission en spécialité Logistique durable – gestion des flux 
 
La spécialité est accessible en 2nde année de master, sur dossier et après entretien, aux 
étudiants ayant validé une première année de Master ou titulaires d’un diplôme d’école de 
commerce ou d’ingénieur. 
 
Les étudiants sont sélectionnés sur dossier et après entretien bilingue (français/anglais) 
devant un Jury composé d’universitaires et de professionnels. 
 
Le cursus peut être suivi au titre de la formation continue avec le cas échéant des 
possibilités d’aménagement (suivi de la formation sur plusieurs années avec capitalisation 
des unités d’enseignement). 
 
 
 
Renseignements et candidature 
 
Les dossiers de candidature sont à télécharger (à partir du mois d’avril) sur le site de 
l'Université (www.univ-reims.fr, rubrique  formation/UFR) ou en flashant ce code :   
 
Les dossiers sont à déposer à  : 

Faculté des Sciences Economiques, Sociales et de Gestion 
Service de la scolarité 
Virginie LAVAURE - Bureau 3089 

 03.26.91.87.02 – virginie.lavaure@univ-reims.fr 
 
Pour tout renseignement concernant la formation continue : 

Faculté des Sciences Economiques, Sociales et de Gestion 
Service de la formation continue 
Yanna ABATI - Bureau 3115 
03.26.91.89.35 – formation.continue-sesg@univ-reims.fr  

 
 
 
La Faculté des Sciences Economiques, Sociales et de Gestion (appelée aussi U.F.R., Unité de 
Formation et de Recherche) est une des 8 Facultés de l'Université de Reims Champagne-Ardenne. 
La Faculté des Sciences Economiques, Sociales et de Gestion accueille plus de 3 000 étudiants sur ses 
deux sites de formation : 

• à Reims sur le campus Croix-rouge, 
• à Troyes sur le campus de l'Hôtel-Dieu. 

Aujourd’hui, une centaine d’enseignants et près de 150 professionnels associés assurent plus de 30 000 
heures d’enseignement au sein de plus de 35 parcours de formation, dont une majorité à finalité 
professionnalisante. 
 
Faculté des Sciences Economiques, Sociales et de Gestion 
57, rue Pierre Taittinger - BP 30 - 51571 Reims Cedex 
Hôtel-dieu-le-Comte, Place du Préau - 10010 Troyes 
www.univ-reims.fr - info.sesg@univ-reims.fr 
 
 

Les informations contenues dans ce document n’ont pas de caractère contractuel 
et sont susceptibles d’êtres modifiées. 

 


