Chaire Supply Chain EM Strasbourg :
1ère conférence sur l’étude des flux logistiques
Strasbourg, février 2009. La Chaire Supply Chain de l'Ecole de Management de
Strasbourg organise, en partenariat avec l’Insa de Strasbourg, la première
conférence sur l'étude des flux logistiques, les 26 et 27 mars 2009, à l'Insa de
Strasbourg.
Un contexte fort
Les entreprises sont confrontées aux problèmes d'optimisation des performances de leurs
lignes de production, de réduction des couts de transfert… La première conférence
proposée par la Chaire Supply Chain de l'Ecole de Management de Strasbourg, dont la
responsabilité scientifique est portée par le LGECO, laboratoire commun de l'Insa de
Strasbourg et de l’Université de Strasbourg, va aborder les principaux problèmes liés à l’étude
des flux logistiques, avec trois thématiques en particulier : l'étude statique des flux, l'étude
dynamique des flux et l'analyse des coûts liés aux flux.
Les intervenants sont issus de milieux universitaires ou et industriels. L’objectif est d’avoir une
vision complète des possibilités de collaboration entre l’industrie et les universités, de
connaître les dernières méthodes d’étude des flux logistiques, les avantages de ces études
pour les industriels…
La Chaire Supply Chain
L'Ecole de Management Strasbourg a pour vocation de former les managers de demain.
Cette vocation ne peut exister sans la collaboration étroite des entreprises.
De leur côté, les entreprises cherchent à développer des relations durables avec les Ecoles
pour gérer de façon plus efficace leurs ressources humaines. Elles ont bien souvent des
problématiques de recherche appliquée à mettre en œuvre. C'est donc tout naturellement
que l'Ecole de Management Strasbourg a créé la Chaire Supply Chain pour répondre aux
besoins des entreprises.
Elle a pour mission principale de tisser des liens forts entre les entreprises et les étudiants de
l’EM Strasbourg et de l’INSA de Strasbourg. Elle permet aux entreprises membres d’accéder
facilement au potentiel des diplômés formés par les écoles, d’obtenir des conseils sur des
orientations d’études dans le domaine de la logistique, d’être informées des évolutions dans
le domaine et de participer à des formations et séminaires sur des sujets d’actualité
logistique. Devenir membre est accessible à toutes les entreprises.
Inscriptions
L’inscription aux 2 journées de conférence inclut la participation à toutes les interventions,
aux pauses café et au repas du vendredi 26 mars.
Contact : Bernadette Fischbach
tél : 03 90 41 42 48 – mail : bernadette.fischbach@em-strasbourg.eu
Tarif : 600 € membres Chaire Supply Chain – 800 € non membres
Réponse souhaitée avant le 23 mars 2009
Lieu de la conférence des 26 et 27 mars 2009 :
Insa de Strasbourg, amphithéâtre de Dietrich, 24, boulevard de la Victoire 67000 Strasbourg

Ecole de Management de Strasbourg : un pôle d'enseignement unique en France
Ce nouveau pôle de management propose un Programme Grande École en management
avec une spécificité internationale et près de 40 formations bac +3 à bac +5 dans tous les
grands domaines de la gestion : Achat, Audit, Commerce, Comptabilité-contrôle,
Entrepreneuriat, Marketing, Management, Ressources Humaines. Ces cursus se déclinent en
formation initiale, continue et en apprentissage.
Contact presse : Ecole de Management Strasbourg
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