Etablissement : ENCGT
Diplôme : Master spécialisé
Filière : LOGISTIQUE ET TRANSPORT (LT)

OBJECTIFS DE LA FORMATION


Objectifs Généraux de la Formation :

Ce master est conçu dans l’optique de répondre aux besoins du secteur de la logistique et du transport de la région:
le port « Tanger-med » ; les sites offshore « Tanger-shore » et les plates formes logistiques et industrielle.
L’objectif de ce master est donc de préparer des diplômés d’origines diverses à la pluridisciplinarité des métiers de
la logistique et du transport, dont la maîtrise est cruciale pour la prospérité économique de la région et du pays.
Grâce à une formation intensive en management de logistique et de transports, suivie d'une mission en entreprise de
4 à 6 mois, l’étudiant aura la capacité à analyser les organisations logistiques avec une vision internationale. Il sera
rapidement autonome et opérationnel et pourra développer une compétence ciblée sur un des maillons de la chaîne
logistique, et exercera une responsabilité transversale à un niveau opérationnel ou fonctionnel.
COMPETENCES VISEES ET DEBOUCHES


COMPETENCES VISEES :

Analyser : Transformation des besoins des clients en réponses optimales pour satisfaire le marché ;
Planifier : Gestion des flux physiques ; des documents douaniers et juridiques ; des systèmes d’informations
logistiques ;
Coordonner : intégration d’information de gestion pour élaborer des tableaux de bord et de pilotage des flux au
sein de la chaine logistique globale ;
Diriger : mangement d’équipe et/ou de projet logistique.

-

DEBOUCHES : les domaines viés sont :
Gestion portuaire et maritime / Transport international / Entreposage / Gestion de plates-formes logistiques
et de distribution ;
Achat / Approvisionnements / Gestion de stocks / Distribution ;
E- logistique / Système d’information logistique ;
Conseils et prestation en logistique et transport ;
Services logistiques des entreprises industrielles et commerciales.
Service commercial chez les prestataires de services logistiques
Service commercial chez les armateurs
Gestion des projets logistiques
Service logistique internationale

PUBLIC CIBLE ET CONDITIONS D’ADMISSION

-


-

Public cible :
L’accès au master spécialisé Logistique et Transport est ouvert aux titulaires d’une licence fondamentale ou
professionnelle délivrée par un établissement universitaire public, d’un diplôme de l’ENCG ou de l’ISCAE en
économie, commerce ou gestion, ou d’un diplôme reconnu équivalent (Fournir attestation d’équivalence),
satisfaisant aux critères d’admission précisés dans le descriptif de la filière.



Prérequis pédagogiques :
En plus des diplômes exigés, les candidats au Master Spécialisé Logistique et Transport doivent avoir de
bonnes notes dans les matières et modules de base nécessaires à la formation telles que : management
logistique, économie de transport, Commerce et marketing, TIC, techniques quantitatives de gestion,
anglais, etc.



Procédures de sélection en conformité avec les décisions du conseil d’université :

Conformément aux modalités d’accès aux masters spécialisés adoptées par le conseil de l’université, les procédures
de candidature et de sélection des étudiants postulant pour une inscription au Master Spécialisé Logistique et
Transport (MS LT) sont les suivantes :

Note du concours
Calcul de la note
finale du concours

Note
globale

Cas

Sur 240

Cas 1
Cas 2

Etude du
Dossier
Sur 120
Sur 120

Note de
l’examen
écrit
Sur 60
Sur 120

Note de
l’entretien
Sur 60

Si l’oral est programmé
S’il n’y a pas d’oral

I. Critères de sélection pour avoir la note du dossier (note sur 120):
Calcul de la note
globale du dossier

Note 1
Note 2
Note 3

Sur 80
Sur 20
Sur 20

Somme des moyennes des semestres 1 à 4 x coefficient
Moyenne du semestre 5 x coefficient
Note du retard pour l’obtention de la licence

A. Note 1 (sur 80) : Correspond à la somme des moyennes des semestres 1, 2, 3 et 4 :
A multiplier par le coefficient du diplôme ci-dessous (type de diplôme x Coefficient):
(DEUG x 1), (DEUST x 1), (DEUP-DUT-BTS x 0.8), (DTS de l’OFPPT x 0.5)
B. Note 2 (sur 20) : Correspond à la moyenne du semestre 5
A multiplier par le coefficient du diplôme ci-dessous (type de diplôme x Coefficient):
(LEF x 1), (LST x 1), (LP x 0.8)
C. Note 3 (sur 20) : Correspond au retard pour l’obtention de la Licence:
 Durée normale pour obtenir la Licence (par rapport à l’année de Bac) : +20
 Retard d’une année pour obtenir la Licence (par rapport à l’année de Bac) : +10
 Retard de 2 années pour obtenir la Licence (par rapport à l’année de Bac) : +5
 Retard de plus de 2 années pour obtenir la Licence (par rapport à l’année de Bac) : +0
II. Procédures de l’examen écrit (note sur 60):
L’examen écrit portera sur les points suivants: Connaissances spécifiques dans le domaine de la formation et/ou
Culture générale
Modalités : L’examen écrit prendra la forme d’un QCM ou d’une épreuve écrite
III. Procédures de l’entretien (note sur 60):
L’entretien portera sur les points suivants :
 Connaissances spécifiques dans le domaine de la formation
 Culture générale
 Communication

PARTENAIRES
Partenariat universitaire :
 INSSET Université de Picardie Jules Vernes(France)
 Université Le HAVRE (France)
 Tampere Polytechnic University(Finlande)
 Université de Cadiz (Espagne)
 Ecole D’ingénierie maritime de Cadiz (Espagne)
Partenariat socio –professionnel :

Institution

Domaine d’activité

Nature et modalités

TMSA
APM Terminal
A.Z.I.T
TFZ
Chambre de Commerce
CGEM
URTL

Gestion Portuaire
Logistique et transport
Zone industrielle.
Zone franche
Industrie, Commerce et Service
Secteurs confondus
Transport et Logistique

Accueil des stagiaires
Accueil des stagiaires
Accueil des stagiaires
Séminaires/ Stages.
Logistique/Séminaires
Séminaires/ Stages.
Séminaires/ Stages

DESCRIPTION DU STAGE OU/ET DU PROJET PROFESSIONNEL
L’étudiant est amené à réaliser un stage durant sa formation :
Stage de professionnalisation en deuxième année du master.
Pendant la période de ce stage, l'étudiant est suivi individuellement par un maître de stage de l'entreprise
d'accueil mais aussi par un tuteur nommé par les responsables de la formation qui valident le contenu du
stage.
Lieu : Le stage peut être effectué au Maroc ou à l'étranger dans des établissements publics, privés ou
coopératifs, des ONG, etc.
Objectifs : (pour concevoir un plan d'action de logistique globale)
Le stage professionnel représente l’équivalent d’un semestre d'immersion totale dans l'entreprise pour
analyser l'organisation des services, les mécanismes de circulation des flux qu'ils sous-tendent et proposer
des solutions viables dans le cadre d'un véritable plan d'action. Ces travaux peuvent avoir pour objet la
réorganisation d'un ou plusieurs sites industriels, la conception de plates-formes de distribution, la mise en
place d'une nouvelle organisation fournisseur/client ou la réorganisation de la distribution physique sur un
marché international.

CONTACT
Coordonnateur de la Filière : Houdaifa AMEZIANE
Tel.: 0539 31 34 87/88/89
Email : ahoudaifa@yahoo.fr
Co-cooordonateur de la filière : Brahim BENBBA
Tel.: 0539 31 34 87/88/89
Email : ibenbba@gmail.com

PROGRAMME
Semestre

Module
Management logistique 1

S1

Système d’information logistique 1
Gestion de la production
Méthodes quantitatives de la
logistique
Economie de transport et logistique
Environnement logistique 1
Management logistique 2
Management de la logistique amont

S2

Supply Chain Management
Lean management
Contrôle de gestion logistique
Environnement logistique 2
Management de la logistique aval
Système d’information logistique 2

S3

Gestion et organisation de transport
Gestion des plates formes et
entreposage
Logistique et commerce international

Environnement logistique 3
S4

Stage, PFE, Projet professionnel

Eléments de module
Management des organisations
Gestion des ressources humaines en
logistique
Système d’information BD
Gestion de la production
Recherche opérationnelle
Gestion des projets
Economie de transport et logistique
Gestion portuaire
Business English
Communication et méthodologie
Marketing portuaire
Management international
Achat et approvisionnement
Gestion des stocks
Supply Chain Management
Lean management
Contrôle de gestion logistique
Logistics and transport English
Droit maritime
Logistique de distribution
Audit des performances logistiques
SCM et E-Logistique
Système d’information logistique
Gestion et organisation de transport

V.H
25h

50h
50h
25h
25h
25h
25h
25h
25h
25h
25h
25h
25h
50h
50h
50h
36h
14h
25h
25h
25h
25h
50h

BENBBA Brahim
MCHICH Rachid

Gestion des plates formes et entreposage

50h

RGHIOUI Mohamed

Logistique des échanges internationaux
Douane et assurance
Logistics and transport English 2
Méthodologie de recherche et analyse des
données
Géopolitique maritime

25h
25h
15h

25h

18h
17h
300

Coordonnateur
TAHROUCH Mohamed

AMINE Abderrahmane
ABAKOUY Mostafa
HOUSNI Hamid
MARSO Saida
AMEZIANE Houdaifa
BENBBA Brahim
MAMAD Mohamed
Rachid DAANOUNE
El QOUR Tahar
BOUNGAB Souad
SALAHDDINI
Abdelouhab
EL ABBADI Bouchra

ALAMI Youssef

BELHSEN Nourddine

