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Le Master « Ingénierie Logistique et Transport » (ILT) vise à réduire la pénurie d'experts marocains de haut niveau 

dans les domaines de la logistique et du transport et de dispenser à des étudiants titulaires d'une Licence un 

enseignement leur permettant de s'insérer dans le secteur des métiers de la logistique à des niveaux d’encadrement et 

de responsabilité élevés. Le Master ILT à pour but d’enrichir l’offre de formation de l’Université Sultan Moulay 

Slimane, tout en dotant la région Béni Mellal Khénifra, et notamment les entreprises et l’administration publique, de 

cadres hautement qualifiés en la matière.  

Les diplômés pourront travailler au sein d'organisations publiques ou privées en tant que :  Manager Logistique, 

Responsable des achats, Responsable de production, Responsable qualité, Supply Chain Manager, Consultant en 

optimisation logistique, Chef de service ou autres ; 

L’accès à cette filière est sélectif et ouvert aux candidats titulaires des diplômes suivants : Licence en sciences 

économiques et gestion ou diplôme universitaire fondamental RECONNU équivalent. 

 

NB : La première sélection aura lieu sur examen de dossier de candidature.  

 

Programme de la formation : 
                     S7                           S9 

M 1: Fondements du Management Logistique 

M2 : Comptabilité de gestion et coûts logistiques 

M 3 : Techniques de prévision de la demande  

M 4 : Optimisation des approvisionnements et gestion des stocks 

M 5 : Logistique Internationale 

M 6 : GRH en logistique  

M13 : Supply Chain Management : Optimisation 

transversale 

M14 : Lean Management et Six Sigma 

M15 : Tableau de bord et pilotage de la performance 

logistique 

M16 : Audit logistique 

M17 : Anglais économique et commercial 2 

M18 : Méthodologie de recherche 

                                   S8                                         S10 

M 7: Gestion de la production 

M8 : Transport et optimisation de la distribution 

M 9 : Management de la qualité 

M 10 : Management de projets et applications 

M 11 : Système d’information et Intégration Logistique 

M 12 : Anglais économique commercial 1 

M19/M20/M21/M22/M23/M24 : STAGE ou 

MÉMOIRE  

 

 
Calendrier à retenir : 

 Pré-candidature sur Internet : Du 14/08/2022 au 05/09/2022 (NB : toute pré-candidature en 

ligne hors délai sera rejetée). 

 Lien : https://encgbm.usms.ac.ma/index.php/pre-candidature-en-ligne-master-2022-2023/ 

 Présélection sur dossier et affichage de la liste des candidats retenus pour passer le Concours 

écrit : Samedi 10/09/2022 

 Concours écrit : Vendredi 16 septembre 2022 – Affichage des résultats de l’écrit Samedi 17 

septembre 2022 

 Entretien oral : Jeudi 22 septembre 2022  

Les candidats sont appelés à consulter régulièrement le site web de 

l’établissement pour toute information nouvelle ou complémentaire 

Adresse 

 Université Sultan Moulay Slimane -  Faculté d’Economie et de Gestion- Mghila, Béni Mellal  

http://feg.usms.ac.ma 

http://web.facebook.com/FEG.BM 
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