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OBJECTIFS DE LA FORMATION
Objectifs Généraux de la Formation :

Le Master Recherche en Management Logistique et Stratégie de la
Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales de Tétouan
prépare dans les meilleures conditions accès à un programme doctoral
répondant aux exigences de la recherche national et internationale; il
permet de poursuivre une voie académique jusqu’au métier d’enseignantchercheur des universités. Il débouche également sur des postes à hautes
responsabilités dans le domaine de logistique, stratégie et conseil, ainsi que
sur des postes de direction au sein d’organisations nationales et
internationales.
La construction de ce Master, présentant d’un côté le tronc commun
méthodologique indispensable à la recherche en Management, Logistique et
Stratégie, et de l’autre des enseignements spécialisés, permet de répondre
aux attentes des organisations et de la recherche.
Une formation dans la méthodologie de recherche assimilée aux pratiques
de la logistique et Supply chaine management, en Mix marketing et Mix
logistique et aux choix stratégiques de gestion. C’est une formation
innovante dans le domaine de la logistique et stratégie qui va être
enseignée en langue française et en anglais.
Ces Objectifs


Acquérir une expertise dans un domaine d’études et se préparer à la
recherche ;
 Permettre aux étudiants d’acquérir les compétences transversales en
Management et logistique, stratégie et mobilisant l’ensemble des
disciplines de gestion pour réussir dans la vie professionnelle et pour
poursuivre des études de doctorat ;
 Permettre aux étudiants de maîtriser les outils de gestion, de maitrise
des flux logistiques, les démarches et les approches d’analyse;
Permettre aux étudiants de développer leurs compétences spécifiques en
matière de management des organisations, supply chaine management, de
marketing et logistique portuaire.

COMPETENCES VISEES ET DEBOUCHES
Elles relèvent des activités professionnelles d'études et recherches en
gestion :
·
Capacité à analyser et à évaluer des situations de gestion et à en
rendre compte.
·
Maîtrise des concepts et des outils de gestion.
·
Maîtrise des méthodologies de recherche.
Débouchés et insertion Professionnelle du Master MLS
Les compétences développées dans les parcours Recherche, à la fois
théoriques et appliquées, peuvent conduire les étudiants à une carrière de
recherche universitaire, mais également leur ouvrir l'accès à des fonctions de
chercheurs, d'experts, de cadres de haut niveau dans l'entreprise, la banque,
l'administration.
Les structures Débouchés
•
Postes d'enseignants-chercheurs ou de chercheurs dans les
universités et les grandes écoles (écoles d'ingénieurs et de
commerce) au Maroc ou à l'étranger.
•
Grands centres de recherches publics et privés recrutant sur dossier
ou concours.
•
• Cabinets de consultation et d'expertise (études, conseil en
management, logistique et stratégie, etc.).
•
Services de recherche dans les grandes entreprises.
•
Postes à responsabilités dans les administrations et les ports.
Retombées du MLS
•
Contribution à l’amélioration des compétences de chercheurs
potentiels issus de l’université Abelmalek Essaadi dans la logistique
et stratégie;
•
Mobiliser les ressources générées et les impacts attendus de la
formation vers la concrétisation de véritables projets de recherche et
de coopération.
•
Participation de la des Sciences Juridiques Economiques et Sociales
de Tétouan à travers des études et des recherches menées en
collaboration avec des entreprises, des établissements publics dans
le développement socio-économique de la région du Nord.
PUBLIC CIBLE ET CONDITIONS D’ADMISSION
Public cible :

L’accès au Master Management Logistique et Stratégie est ouvert :
- Aux titulaires d’une licence en Economie, Gestion et Commerce, lauréats
universitaires dans le domaine
- Aux titulaires d’une licence en Econométrie, ou d’un diplôme reconnu
équivalent, satisfaisant aux critères d’admission précisés dans le
descriptif de la filière.
Pré-requis pédagogiques :

– Diplômes requis :

L’accès au Master Management Logistique et Stratégie est ouvert :
- Aux titulaires d’une licence en Economie, Gestion et Commerce, lauréats
universitaires.
- Aux titulaires d’une licence en Econométrie, ou d’un diplôme reconnu
équivalent, satisfaisant aux critères d’admission précisés dans le

descriptif de la filière.
– Pré-requis pédagogiques spécifiques :




Aucun pré-requis pour les lauréats des licences du domaine de
l’économie et gestion
Des connaissances en Sciences économiques et gestion pour les
autres diplômes.

Le pré-requis que doit avoir les lauréats pour accéder à ce master
et la langue Anglaise condition nécessaire
Procédures de sélection en conformité avec les décisions du conseil d’université :

– Procédures de sélection :
 Etude du dossier :

La sélection se fait sur dossier. Les critères suivants sont pris en
considération : Le CV, le
 Test écrit

Un test écrit sous forme d’un sujet de synthèse ou des questions
relevant du domaine de Management et des connaissances en
logistique en français et en anglais.
 Entretien

Un test permettant d’apprécier l’étendue des connaissances et la
capacité des candidats à exposer, de façon synthétique et
pédagogique, un sujet relevant de leur spécialité. Il est donc proposé
aux candidats un sujet qui fera l’objet, après préparation en temps
limité, d’une présentation orale devant un jury.

PARTENAIRES

-

ATLAS BOTLING COMPANY TANGER
TANGER RENAULT NISSAN
MAROC MARCOTRAN Tanger
SODITCOLOR Tétouan
AZIAM Tanger
CARRION
AERNIS CONFECTION
CARRIERE OUED RMEL
PHOENIX MECANO MAROC
LES TRANSPORTS MELLALI
BENLEBBAR AND CIE SARL
MARINA GROUPE INVESTMENT
ARTENSANIA VENUS
PC GAMER
TETOUAN PVC
STE LUXE EDIFICE
STE TOURISTE SAKANE GESTION SARL.
TRANSINAT.
BRIQUETERIE TAMOUDA
CERANORD
JAWHARA SMIRBAHIA AZUL
AMSAR
STMF
C.C.I.S-W.TANGER- TETOUAN EL HOCIEMA

DESCRIPTION DU STAGE OU/ET DU PROJET PROFESSIONNEL
Le stage d’une durée minimale de trois mois est une initiation à la recherche.
Il est programmé au 4ème semestre et fait l’objet d’un mémoire de fin
d’études, soutenu devant un jury.
Le mémoire est conçu comme un travail de recherche à part entière. Il doit
donc être homogène, complet et témoigner de la capacité de l’étudiant à
construire une problématique pertinente et à mettre en œuvre
rigoureusement la méthodologie de recherche qui lui est associée.
Le mémoire comprend ainsi une problématique et son intérêt, une revue de
la littérature, des hypothèses de recherche et une étude empirique sur le
terrain.
L’étudiant(e) en situation de chercheur travaille sous la direction d’un
directeur de mémoire, en vue d’aboutir à une éventuelle publication
scientifique. Le mémoire est soutenu oralement devant un jury composé
d’enseignants-chercheurs.
CONTACT
Coordonnateur de la Filière : Pr. Mohammed RAJAA
Tel.: 0660125674
Email : mohammedrajaa@yahoo.fr

PROGRAMME
Semestre Module

S1

S2

S3

S4

Eléments
de module

Volume
horaire (h)

Coordonnateur

Management et Gestion de
la qualité
Tableau de bord de gestion
Stratégie et veille
stratégie
Management Logistics
(En Anglais)
Gestion des ressources
Humaines
Epistémologie et
Méthodologie de recherche
Management logistique
industrielle
Logistics outsourcing
(En Anglais)
Stratégie Logistique SCM

50H

Pr. Jamal BERRAD

50H
50H

Pr. Ahmed TAQI
Pr. Tarik LAKHAL

50H

Business Strategy and
Market
(En Anglais)
Recherche opérationnelle
en logistique
Système d’information
logistique
Logistique verte et inverse

50H

Pr. Mohamed
MAMAD
Pr. Mustapha EL
MAHOTI
Pr. Mohamed
RAJAA
Pr. Mohamed
MAMAD
Pr. Hakim
ACHARKI
Pr. Mohammed
RAJAA
Pr. Jamal BERRAD

Management Logistique
Portuaire
Lean Management
(En Anglais)
Distribution and Transport
Logistics
(En Anglais)
Management des
échanges internationaux
Management de la Supply
Chain

50H

Stage
PFE
Projet professionnel

300

50H
50H
50H
50H
50H

50H
50H
50H

50H
50H
50H
50H

Pr. Mohamed EL
MEROUANI
Pr. Yassine TABAA
Pr. Mohammed
RAJAA
Pr. Mohammed
RAJAA
Pr. Hakim
ACHARKI
Pr. Mohamed
MAMAD
Pr. Rachid EL
FILAHI
Pr. Saïd TRITAH

