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« Le parcours Management logistique et ingénierie de la supply chain - MLISC - a déjà plus de 20 ans! Dès 2010 déjà, une 
nouvelle vie a démarré. En effet le programme a évolué vers le Supply Chain Management constituant une étape dans la vie 
du MLISC.

Quelles différences avec l’ancienne formule ? 
Pas de différences, plutôt des élargissements et des valeurs ajoutées. Nous appuierons sur les concepts CRM, SRM, traçabilité 
et sur les outils ERP, RFID, EDI, prévision de la demande... En effet l’apport des technologies dans la logistique et le SCM est 
devenu essentiel : nos diplômes doivent les appréhender le mieux possible… mais sans oublier les formes traditionnelles de 
gestion.

Quelle est votre plus grande satisfaction ?  
Du point de vue de l’enseignement : que les étudiants trouvent de plus en plus tôt leur premier emploi après le master. Du 
point de vue professionnel : que le master soit reconnu en tant que tel par de nombreuses entreprises et qu’elles envoient des 
offres de stage et d’emploi spécifiquement pour la formation.

Le master est-il toujours bien reconnu ? 
Plus que jamais, nous recevons en direct plus de 150 offres d’emploi par an pour nos anciens et jeunes diplômés. Nous 
sommes de plus en plus sollicités pour les contrats de professionnalisation. Cette reconnaissance par le monde professionnel 
s’est accompagnée de la reconnaissance universitaire car le comité d’évaluation des Formations du Ministère de la Recherche 
et de l’Enseignement supérieur (AERES) a accordé au parcours MLISC la note « A+ » qui est la meilleure en insistant sur 
l’excellente insertion de nos étudiants, et le niveau élevé de professionnalisation des contenus. »

Richard Szalkiewicz, Directeur du master

 PRÉSENTATION 
DU M1
Le master mention Économie et pilotage des entreprise 

vise à fournir aux étudiants une formation généraliste 

équilibrée entre : sciences économiques (maîtrise des 

outils fondamentaux nécessaires à l’analyse économique 

des marchés) et management des entreprises et des 

organisations (principes et techniques de base du 

management d’entreprise).

 OBJECTIFS 
DE LA FORMATION
L’objectif du parcours MLISC est de former des spécialistes 

du management de la logistique et de la stratégie de la 

Supply Chain telles que l’approvisionnement, la production, 

la gestion d’entrepôt, le transport, et qui seront capables 

de concevoir, gérer et contrôler les activités très diverses 

liées au processus logistique et la stratégie de la Supply 

Chain.

Pour plus d’informations sur le master :

http://mastermlisc.univ-lille1.fr/

      LES ATOUTS DE LA FORMATION
   Un ensemble des méthodes d’organisation et de gestion de flux qui permettent de satisfaire une demande 
avec un haut degré de qualité, dans des délais et des coûts minimums.

   Une vraie adaptation aux innovations des métiers de la logistique et de la Supply Chain.

   Un complément spécifique à l’ensemble des disciplines économiques, commerciales, de gestion, de 
technologies modernes et d’ingénieries appliquées à la logistique et à la stratégie de la Supply Chain

   L’intervention des professionnels de haut niveau du monde de la logistique et de la Supply Chain 
Management.

   Un réseau des anciens très important.

    Une reconnaissante très forte par les entreprises régionales et nationales qui assure une insertion rapide.

http://mastermlisc.univ-lille1.fr/


Pour plus d’informations sur le master :

http://mastermlisc.univ-lille1.fr/

  ORGANISATION DE LA FORMATION

   2 ANS de formation organisés sur 4 semestres - 12 SEMAINES de cours par semestres.

   Les cours du parcours Management logistique et ingénierie de la supply chain s’articulent autour de blocs de connaissances 
et de compétences (BCC), déclinés en matières

    Une validation des semestres sous forme de contrôle continu et d’examen terminal donnant droit à des crédits ECTS 
(European Credit Transfer System) : 120 crédits pour valider le master. 

    Une moyenne de 20 heures de cours par semaine, à compléter nécessairement par un travail personnel régulier.

    Des périodes de STAGE EN ENTREPRISE et la possibilité d’ALTERNANCE (contrat de professionalisation).

MASTER 1 MASTER 2

BCC 1 –Fondamentaux de l’économie
des activités liées à la Supply Chain
Semestres 3 et 4

   Environnement des activités logistiques : managing 
innovation, droit des activités logistiques

   Management de projet

BCC 2 – Fondamentaux du management des 
activités stratégiques de la Supply  Chain
Semestre 3

   Management de la relation client dans la Supply 
Chain : mathématiques et prévision de la demande, 
marketing/CRM et management de l’offre

   Management de la relation fournisseur dans la 
Supply Chain : achats/SRM et e-purchasing, 
approvisionnement/SRM et e-procurement

   Management des opérations de distribution dans la 
Supply Chain : estion de plateforme/WMS, gestion 
des transports/TMS

   Management des opérations de production dans la 
Supply Chain : gestion de production, gestion de 
projets

BCC 3 – Technologies et ingénierie
de la Supply Chain  - Semestre 3

   Technologies de pilotage des activités logistiques

   Ingénierie associée à la Supply Chain

   Système d’information et Supply Chain

BCC 1 – Fondamentaux de l’économie et du 
management des entreprises - Semestres 1 et 2

   Management stratégique

   Économie et management des RH

   Marketing

   Stratégies concurrentielles des entreprises

   Économie circulaire et Supply Chain

   Gestion de projets en Supply Chain

BCC 2 – Fondamentaux de l’économie
et du management de la supply chain
Semestres 1 et 2

   Introduction à l’économie de la supply chain

   Management de la supply chain

   Droit du travail, droit des affaires

   Anglais des affaires

   Communication et Ddéveloppement personnel

BCC 3 – Outils
Semestres 1 et 2

   Informatique et statistique

   Audit et contrôle de gestion

   Anglais des affaires

   Stage ou mémoire de recherche

   Option transversale

BCC  – Construction du projet professionnel
Semestres 2 et 4

   Option transversale

   Stage

BCC  4– Performance de la Supply Chain 
Semestre 3

   Performance technique de la Supply Chain 

   Performance financière de la  Supply Chain

http://mastermlisc.univ-lille1.fr/


  DÉBOUCHÉS 
DE LA FORMATION 

Le Master MLISC ouvre aux divers métiers de la logistique 
et de la Supply Chain management :

       Supply Chain manager,

       Directeur des achats et des approvisionnements,

       Responsable de production,

       Responsable des transports,

       Consultant,

       Chef de projet logistique,

       Directeur d’entrepôt et de plate-forme…

  COMPÉTENCES
VISÉES 

   Maîtriser les outils de management appliqués aux 
activités logistiques : contrôle de gestion, finance, 
marketing, mathématiques, anglais

   Développer des compétences en management à un haut 
niveau dans les opérations logistiques : 

-  de distribution : achat, approvisionnement, gestion 
des stocks, des plateformes, des transports

 - de production et d’ingénierie de la logistique : 
gestion de production, supply chain management, 
juste à temps, gestion de projet, NTIC/EDI, 
e-logistique

   Analyser et anticiper les éléments de l’environnement 
économique et juridique des activités logistiques afin 
d’adapter l’entreprise aux évolutions notamment 
internationales.

  UNIVERSITÉ DE LILLE 2022
Université européenne de référence, reconnue pour l’excellence de sa recherche et de sa formation, l’Université de Lille place 
l’étudiant au cœur de ses préoccupations pour favoriser son implication et sa réussite. Son offre de formation adossée à une 
recherche de pointe est en phase avec les évolutions des mondes socio-économique et socio-professionnel afin de contribuer 
aux grandes transitions de notre société et préparer chacun, tout au long de sa vie, aux métiers de demain.

Depuis janvier 2022, l’École Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles (ENSAIT), l’École Supérieure de Journalisme de 
Lille (ESJ Lille), l’École Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Lille (ENSAPL), Sciences Po Lille et l’Université de 
Lille s’engagent, ensemble, dans la construction d’un nouvel établissement public. Attachée au modèle universitaire et à notre 
territoire, cette nouvelle entité conserve le nom d’Université de Lille. Cet ambitieux projet de service public proposera au plus 
grand nombre d’étudier, d’innover par l’expérimentation et la recherche, de travailler dans les meilleures conditions au sein 
d’infrastructures et de campus propices au bien-être et à l’épanouissement de tous.



  RESPONSABLES 
DE LA FORMATION

Faridah Djellal - Responsable de mention

   faridah.djellal@univ-lille.fr

Céline Merlin (Master 1)

   celine.merlin@univ-lille.fr

 
Richard Szalkiewicz (Master 2)

   richard.szalkiewicz@univ-lille.fr

 CONTACTS 
ADMINISTRATIFS
Institut des sciences économiques                                                              
et du management

   Université de Lille - Campus Cité scientifique

    Secrétariat pédagogique Master 1 : 

   Mimoun Boumédiani  : +33 (0)3 62 26 85 84 

   master1-mlisc@univ-lille.fr

    Secrétariat pédagogique Master 2 : 

   Marianne Kleim : +33 (0)3 62 26 85 76

   master2-mlisc@univ-lille.fr

 LA FACULTÉ
La Faculté des sciences économiques, sociales et des territoires - FaSEST - créée en 2021, est le fruit du regroupement de 
5 entités de l’Université de Lille.* Elle propose une offre pluridisciplinaire de licences et de masters, dans les domaines de 
l’économie-gestion et des sciences humaines et sociales. Ancrée dans le paysage local et international, elle facilite l’inser-
tion professionnelle de ses diplômé·e·s, notamment grâce au déploiement de l’alternance. Près de 300  enseignant·e·s - cher-
cheur·se·s et plus de 200 professionnel·le·s apportent leur expertise dans ses formations, constituant un atout considérable 
pour l’employabilité de nos étudiant·e·s. Résolument tournée vers l’international, elle permet à plus de 300 d’entre eux d’étu-
dier chaque année dans l’une des 200 universités partenaires dans le monde.

 * La Faculté des sciences économiques et sociales, l’UFR de Géographie et aménagement, l’UFR MIME (Mathématiques, informatique, 
management et économie), le département Sociologie et développement social (UFR DECCID) et le département Culture (UFR DEC-
CID).

https://fasest.univ-lille.fr
Retrouvez la faculté sur les réseaux sociaux : Instagram, Facebook et Linkedin

https://fasest.univ-lille.fr 
https://www.instagram.com/fasest_ulille/
https://www.facebook.com/FaSEST.ulille/
https://www.linkedin.com/company/fasest/
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 AMÉNAGEMENTS 
DES ÉTUDES  
Afin d’offrir les meilleures conditions de réussite pour les 
étudiants qu’elle accueille, l’Université de Lille met en place 
différents dispositifs qui permettent aux étudiants de 
commencer et de poursuivre au mieux leurs études selon 
leur situation : aménagement d’études pour les lycéens 
concernés par une réponse Parcoursup « Oui si », étudiant 
en situation de handicap, sportif et artiste de haut niveau, 
service civique, étudiant en exil...  Plus d’info sur https://
www.univ-lille.fr/formation/amenagements-des-etudes/

 MODALITÉS D’ACCÈS 
Retrouvez toutes les informations utiles dans le catalogue 
des formations de l’université de Lille :

https://www.univ-lille.fr/formations

EN MASTER 1

L’admission en première année de master est subordon-
née à l’examen du dossier du/de la candidat-e selon les 
modalités suivantes :

Mentions de licence conseillées 
   Administration économiques et sociales
   Économie
   Économie et gestion
   Gestion

Capacité d’accueil : 20 places en master 1

Calendrier de recrutement  

   Ouverture du 02/05/2022 au 16/05/2022

   Publication admission : 01/07/2022

Modalités de sélection : dossier + entretien

Critères d’examen du dossier  
   Très bons résultats au cours des trois années de licence
   Motivation pour la formation et cohérence du projet 

professionnel
   Lettre de motivation montrant l’intérêt fort pour le 

master, son contenu pédagogique et son rythme
   Projet professionnel : détaillé et précis : le/les 

secteur(s) d’activité envisagé(s), la/les fonction(s) 
visée(s)...

EN MASTER 2

Déposez votre candidature sur sur la plateforme              
https://ecandidat.univ-lille.fr 

Capacité d’accueil : 15 places en master 2

Calendrier de recrutement  

   Ouverture du 15/04/2022 au 15/05/2022

   Publication admission : 15/06/2022

Modalités de sélection : dossier + entretien

     Accès de droit pour les étudiants ayant validé ce 
Master 1 à l’Université de Lille.

    Accès sur dossier de candidature pour les étudiants ayant 
validé un master 1 dans une autre formation. Merci de 
vous conformer au calendrier et modalités de sélection 
décrites ci-dessus. 

Critères d’examen du dossier  
   Lettre de demande d’intégration présentant le projet 

professionnel (lettre de motivation et CV)
   Projet professionnel : détaillé et précis : le/les 

secteur(s) d’activité envisagé(s), la/les fonction(s) 
visée(s)...

   Grande motivation pour le master, son contenu 
pédagogique et son rythme

   Relevés de notes (qui pourront être complétés par le 
programme détaillé des UE)

 ACCOMPAGNEMENT  
SUAIO - Service Universitaire Accompagnement, 
Information et Orientation

 Informations, conseils et accompagnement, orientation et 
réorientation. Entretiens personnalisés. 

   www.univ-lille.fr/formation/sinformer-sorienter

BAIP - Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle

 Accompagnement à l’insertion professionnelle, recherche 
de stage et de premier emploi. 

    www.univ-lille.fr/formation/preparer-son-insertion-
professionnelle

Pépite Lille Hauts-de-France

 Accompagnement à l’entrepreneuriat et à la création 
d’activités.

    https://pepite-nord.inook.website/fr

Formation continue et alternance

Toute l’offre diplômante de l’université est accessible en 
formation continue. Vous pouvez également accéder à 
cette offre par le biais d’une VAPP (Validation des Acquis 
Professionnels et Personnels) ou obtenir le diplôme dans 
le cadre d’une VAE (Validation des Acquis de l’Expérience). 
De nombreux diplômes sont proposés en alternance 
dans le cadre d’un contrat de professionnalisation ou 
d’apprentissage. 

   https://fasest.univ-lille.fr/formation-continue-et-alternance
   Accueil : +33 (0)3 62 26 87 00
   formationcontinue-fasest@univ-lille.fr
   vae@univ-lille.fr - alternance-fasest@univ-lille.fr

Relations internationales

Pour venir étudier à la faculté dans le cadre d’un programme 
d’échange ou  à titre individuel : 

   incoming-fasest@univ-lille.fr - Tél: +33 3 62 26 85 73

Pour partir étudier à l’étranger, connaître les programmes 
Erasmus+, les mobilités en Europe et hors Europe :

   outgoing-fasest@univ-lille.fr - Tél: +33 3 62 26 85 73

Pour toute autre demande :
   international-fasest@univ-lille.fr
   https://fasest.univ-lille.fr/linternational

https://www.univ-lille.fr/formation/amenagements-des-etudes
https://www.univ-lille.fr/formation/amenagements-des-etudes
https://www.univ-lille.fr/formations
https://ecandidat.univ-lille.fr 
http://www.univ-lille.fr/formation/sinformer-sorienter
http://www.univ-lille.fr/formation/preparer-son-insertion-professionnelle
http://www.univ-lille.fr/formation/preparer-son-insertion-professionnelle
https://pepite-nord.inook.website/fr
https://fasest.univ-lille.fr/formation-continue-et-alternance
https://fasest.univ-lille.fr/linternational

