UNIVERSITE ARTOIS
Licence Professionnelle Logistique spécialité
Management européen de la chaîne logistique
Cette formation donne droit à terme à 60 crédits
La durée de cette formation est de 2 Semestres

Description de la formation
La Licence professionnelle Logistique option Management européen de la chaîne logistique forme à la fonction de
responsable logistique. Celui-ci conçoit et organise les opérations de la chaîne logistique (approvisionnement, production,
distribution) avec un souci constant d'optimisation du rapport qualité-coût.
Il trouvera sa place dans les entreprises de transport, des prestations logistiques, des entreprises industrielles. Ces
entreprises interviennent de plus en plus à l'échelle européenne.

Objectifs :
- s'intégrer dans un environnement économique européen
- coordonner l'activité des différentes fonctions (achat, ordonnancement, ') au sein d' entreprise
- déterminer les besoins en stockage
- organiser le traitement des commandes
- veiller au respect des coûts, des délais et de la qualité

Certification

Condition d'admission
L'admission est prononcée après examen du dossier de candidature.

Les candidats devront être titulaires d'un diplôme BAC+2 : DUT (GLT, Organisation Gestion de la Production), BTS tertiaires
(Transport) et DEUG (AES, économie et gestion).

L'accès est également possible par validation des études, validation des acquis professionnels (VAP) et/ou par validation
des acquis de l'expérience (VAE)

Public concerné
Formation initiale
Formation continue
Formation en alternance
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Modalité pédagogique
Enseignement présentiel

Compétences acquises
Le titulaire d'une licence "Management Européen de la chaîne logistique" conçoit et organise les opérations de la chaîne
logistique (approvisionnement, production, distribution) avec un souci permanent du rapport qualité-coût. Il trouvera sa place
dans les entreprises de transport, des prestataires logistiques, des entreprises industrielles. Ces entreprises interviennent
de plus en plus à l'échelle Européenne

Au terme de la formation, le diplômé est capable de :
- S'intégrer dans un environnement économique européen
- Coordonner l'activité des différentes fonctions
- Déterminer les besoins de stockage en fonction de la production des services commerciaux
- Organiser et superviser le traitement des commandes
- Manager une équipe, l'animer
- Choisir et adapter un système informatique

Le titulaire d'une Licence Professionnelle "Management Européen de la chaîne logistique" pourra envisager les emplois
suivants :
- Responsable distribution
- Responsable entrepôt
- Logisticien Industriel
- Responsable Centrale d'Achat
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Structure des enseignements
La licence se déroule sur 2 semestres (après un bac + 2)

5. semestre 5
51. Environnement Européen (11.5 Crédits ECTS)
53. Management appliqué à la logistique (9 Crédits ECTS)
52. Outils de la logistique (9.5 Crédits ECTS)
541. Bonus ( Crédits ECTS)

6. semestre 6 - melog
62. Gestion chaine logist (10 Crédits ECTS)
61. Travaux d'études et de recherche (20 Crédits ECTS)
63. Sport ( Crédits ECTS)
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Organisation des études
Les études comprennent des UE Fondamentales.
L'enseignement est assuré sous forme de Cours Magistraux, Travaux Dirigés, Travaux Pratiques, Projet encadré et stage

Débouchés professionnels
Le diplômé peut exercer dans différents secteurs d'activités : logistique, distribution et approvisionnement.
Le jeune diplômé est apte à choisir ou adapter un système informatique, diriger une équipe et gérer les interfaces entre
partenaires internes et externes. Il sera aussi capable d'anticiper les situations imprévues et prendre des décisions rapides
De manière générale, il fait respecter et appliquer les règles fiscales et juridiques concernant les prestations logistiques.
Codification ROME
N1301 - Conception et organisation de la chaîne logistique
N1303 - Intervention technique d'exploitation logistique

Poursuite d'études
elle ne peut être qu'exceptionnelle, l'objectif d'une licence professionnelle est l'insertion professionnelle.

Formalités d'inscription
Vous avez reçu votre autorisation d'inscription :
o L'inscription aura lieu :
- Du 06 au 20 Juillet et du 23 Août au 05 octobre 2012 pour l'IUT de Béthune
- Du 06 au 20 juillet et du 27 août au 05 octobre 2012 pour la Faculté de Droit de Douai
- Du 06 au 20 Juillet et du 29 Août au 05 octobre 2012 pour la Faculté des Sciences Appliquées de Béthune
- Du 06 au 19 Juillet et du 23 Août au 05 octobre 2012 pour la Faculté des Sciences Jean Perrin
- Du 06 au 20 Juillet et du 29 Août au 05 octobre 2012 pour l'IUT de Lens

o Liste des pièces à fournir: http://formations.univ-artois.fr/docs/piecesAjoindre20112012.pdf

Attention : Si vous êtes actuellement inscrit dans une autre université et que vous envisagez une inscription en licence
professionnelle :
o Le formulaire « transfert-accueil » est téléchargeable sur l' ENT de l'Université http://ent.univ-artois.fr - onglet Transfert
Vous pourrez procéder à votre inscription administrative lorsque votre transfert aura été validé par les deux universités.

Dépenses à prévoir
Consultez les tarifs de l'année courante sur http://formations.univ-artois.fr/docs/tarif.pdf
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Contacts
Faculté des Sciences Appliquées
TechnoParc Futura,
62400 BETHUNE
Téléphone : 03.21.64.71.22
Heure de visite : 8H-18H
Responsable M.
mike.delplanque@univ-artois.fr
+33 3 21 63 71 03
Direction des Etudes
direction.etudes@univ-artois.fr
Service d'Accueil, d'Orientation et d'Insertion Professionnelle
sio-arras@univ-artois.fr
Service d’Education Permanente Interpôles Artois
sepia@univ-artois.fr
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