Programme
La formation se déroule sur une année

pleine du 15 septembre au 30 mars et comprend :
un minimum de 450 heures théoriques et pratique, à l’issue desquelles des examens ont lieu
(50% de la note finale). Des conférences et des visites d’entreprises complètent cet enseignement.
un stage de trois à six mois à partir du mois
de mai qui donnera lieu à rédaction et soutenance
d’un mémoire (25% de la note finale).
la réalisation d’un projet de groupe à caractère
professionnel en partenariat avec l’extérieur (25%
de la note finale).

Le programme contient cinq modules
dont les objectifs sont les suivants :
la mise à niveau des édudiants compte tenu de
leurs origines diverses
des enseignements analytiques afin d’appréhender de manière scientifique les évolutions de
l’environnement économique et social
des enseignements techniques et professionnalisés pour une intégration rapide dans le monde
du travail
des enseignements d’ingénierie qui sensibilisent
les futurs cadres aux innovations technologiques
présentes et futures.

Contenu et volume horaire
Le contenu des cinq modules est le suivant :
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Module I : Environnement économique et juridique des
activités transports et logistique (60H)
Economie des transports
Approche multimodale des transports
Droit des activités transports et logistique
Module II : Outils de management appliqués aux activités
transports et logistique (130H)
Mathématiques appliquées aux activités transports
et logistique
Comptabilité et contrôle budgétaire
Analyse financière et jeu d’entreprise
Management de l’offre et marketing

Module III : Management des opérations logistiques de
distribution (130H)
Introduction aux activités transports et logistique
Politique et Gestion des transports
Politique et Gestion des achats
Gestion des approvisionnements
Gestion des stocks et de plate-forme
E-logistique
Module IV : Management des opérations logistiques de
production et ingénierie (90H)
Gestion de production
Juste A Temps
Gestion de la qualité
Echanges de Données Informatiques
Transitique
Supply chain
Module V : Langue étrangère (45H)
Anglais des activités transports et logistique
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Les objectifs de la formation

Les débouchés

Procédure d’admission

La logistique est définie comme une discipline d’organisation des activités de production,
de distribution et de transport dont le but est
d’écouler le flux de marchandises avec un niveau
de qualité optimal, et ce à un coût minimum.

La première compétence détermine en
général le secteur et l’activité future de l’étudiant.
La connaissance acquise lors de la formation conduit à :
aborder de manière scientifique les aspects
logistiques de l’entreprise
choisir les méthodes et les technologies les
mieux adaptées à l’entreprise
s’inscrire dans une démarche stratégique de
management de l’entreprise
dialoguer avec tous les décideurs internes ou
externes à l’entreprise ainsi qu’avec les utilisateurs.

Le dossier de candidature se compose
des pièces suivantes :
un CV détaillé avec une photo récente taille normale (3 cms x 4 cms).
une lettre de motivation précisant les centres
d’intérêt et le projet professionnel.
trois enveloppes affranchies portant l’adresse du
candidat.
un chèque représentant les frais de dossier et de
candidature d’un montant de 22.87 Euros à l’ordre
de Madame l’agent comptable de l’université de
Lille 1.

Le DESS MLIT apporte aux étudiants ou
cadres en formation continue, qui désirent valoriser leur première compétence, un complément
spécifique dans les disciplines de gestion, de technologies modernes et d’ingénierie appliquées à la
logistique.
Le DESS MLIT forme pour les entre-

prises, associations ou institutions, des collaborateurs de haut niveau capables de concevoir, gérer
et contrôler des activités très diverses mais toutes
liées au processus logistique.

La formation conduit à occuper des
postes d’encadrement tels que :
supply chain manager
directeur logistique
responsable entrepôt
acheteur - approvisionneur
consultant logistique,
chef de projets logistiques, etc.

Des outils spécifiques

Le dossier sera impérativement déposé dans une
pochette transparente (pour classeur) au secrétariat avant le 1er juillet à l’adresse suivante :

Madame Michèle MARCQ
Secrétariat du 3ème cycle- DESS MLIT
Faculté des Sciences et Technologies de Lille
59655 VILLENEUVE D’ASCQ
Tél : 03.20.43.46.90
Fax : 03.20.43.44.93
Les étudiants s’inscrivant au titre de la formation
continue (possibilité de Validation des Acquis Professionnels) doivent préalablement prendre contact avec :

Une ouverture d’esprit

Une approche pratique

Le recrutement
La sélection se fait en deux temps :
examen du dossier de candidature prenant en
compte les diplômes et les expériences professionnelles antérieures (validation des acquis professionnels pour les candidats en formation continue).
pour les étudiants retenus à l’examen du
dossier, un entretien avec un jury composé
d’universitaires et de professionnels. Cet entretien
permet d’apprécier le projet professionnel du candidat. A l’issu de cet entretien, la liste des candidats admis est établie.

Madame HUYGHE ou Madame PICON
SUDES
Faculté des Sciences et Technologies de Lille
59655 VILLENEUVE D’ASCQ
Tél. : 03.20.43.45.23
Fax : 03.20.43.67.77

Durée et coût de la formation
Durée :12 mois
Frais d’inscription : 260 Euros en moyenne.
Possibilité de bourse de troisième cycle.

