Communiqué de presse

L’EM Strasbourg ouvre un master 2
Supply Chain Management en formation continue
Strasbourg, juin 2013. En septembre 2013, le DU Management des systèmes logistiques, créé en
2003, s’efface au profit d’un master 2 revitalisé et enrichi, destiné à renforcer l’expertise des
managers de la chaîne logistique. Accessible en formation continue, cette nouvelle formation
diplômante prépare à l’exercice du management de la supply chain, tant dans sa dimension
stratégique et prospective que dans sa dimension managériale et opérationnelle. Les 378 heures
d’enseignement théorique se dérouleront à l’EM Strasbourg, au rythme de deux jours et demi par
semaine (jeudi, vendredi, samedi matin) tous les 15 jours.

Une implication forte des entreprises
La supply chain recouvre près de 70 % des métiers de l’entreprise : achats, approvisionnement, gestion de stock,
production, distribution, retours… De quoi faire la force du master 2 qui lui est maintenant dédié, généraliste par essence.
Cette ouverture caractérise le diplôme de l’EM Strasbourg, à ce jour sans équivalent en formation continue à l’Université de
Strasbourg. Avec une implication forte des intervenants, 60 % de professionnels et 40 % d’universitaires, les étudiants vont
s’ouvrir à d’autres dimensions de la supply chain et croiser leurs compétences.
« La qualité du management de la supply chain contribue à la performance de l’organisation car elle apporte la
connaissance et la maîtrise des outils qui améliorent les décisions liées aux opérations. Ce diplôme donne une vision claire
du rôle et des missions du manager dans la gestion de la chaîne logistique », témoigne David Damand, enseignantchercheur, responsable pédagogique du master 2 Supply Chain Management.
Le master vise à former des managers efficaces et éclairés dans un environnement concurrentiel global. Le programme
traite des concepts fondamentaux de toute la chaîne logistique, des fournisseurs aux clients : gérer des projets
d’intégration dans chaque domaine de la supply chain, appréhender la globalité de la fonction logistique (enjeux, paysage
stratégique, logiques des acteurs, etc.).

Du diplôme d’université au master
Créé en 2003, le diplôme d’université Management des systèmes logistiques est transformé en master 2 à la rentrée 2013,
avec l’appui du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, de la chaire d’entreprises Supply Chain
Management de l’EM Strasbourg et du laboratoire de recherche en gestion Humanis. « La compétence et le contenu de
formation sur la chaîne logistique existent donc à l’EM Strasbourg depuis 2003, avec notre DU, fort de quelque 150
diplômés », rappelle David Damand.
« Toutefois, il devait évoluer, notamment pour correspondre aux standards de la réforme LMD (licence-master-doctorat).
Par ailleurs, il n’ouvrait pas à un diplôme d’État. Or, tant les entreprises, dans leurs grilles salariales, que les collaborateurs,
comme reconnaissance individuelle, ont désormais cette attente légitime à l’égard d’un cursus diplômant. »

Un secteur demandeur en France et à l’international
Les entreprises, en France comme à l’international, cherchent à recruter ou à accompagner en interne des managers et des
chefs de projet qualifiés. La formation offre des débouchés dans les secteurs de la grande distribution, de la production et
des services : supply chain manager, chef de projet logistique et flux, logisticien, prévisionniste demande et marché,
acheteur, approvisionneur, chargé administratif des ventes, chargé d’import-export…
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En pratique
- 378 heures de présentiel
- Sessions de 2 jours et demi tous les quinze jours
- Cursus accessible à bac+4 ou via une validation des acquis professionnels
- Inscriptions jusqu’au 20 juin 2013
- Rentrée 26 septembre 2013

Plaquette, renseignements et inscriptions sur
http://www.em-strasbourg.eu/formations/du-management-des-systemes-logistiques

www.facebook.com/EM.Strasbourg.Business.School

www.twitter.com/EMStrasbourg

www.youtube.com/user/emstrasbourg
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