INSCRIPTIONS 2014-2015

MASTER
LOGISTIQUE
INTERNATIONALE

Les dossiers d’inscription seront à retirer en
ligne à partir de début avril 2014 sur le site web
de l’université : http://www.univ-nantes.fr. Pour
tout problème, contacter le Service Scolarité

MASTER
LEA
Langues Etrangères Appliquées

Lettres – Chemin de la Censive du Tertre, BP
81227 – 44312 Nantes cedex 3
(Tél : 02.40.14.10.33).
Ils devront être rendus à ce même service, acAvec le développement du commerce international,
la gestion de la chaîne logistique est devenue un

compagnés des différentes pièces demandées,
au plus tard mi juin 2014. Les dossiers incom-

enjeu primordial. L’objectif de cette spécialité «

plets ne seront pas acceptés. Les candidats rece-

Logistique Internationale » du master LEA (Langues

vront courant juin un courrier indiquant soit la

Etrangères Appliquées) de l’Université de Nantes

date de leur convocation à un entretien, soit le

est de former des cadres qui travailleront dans le

refus de leur candidature. Les entretiens auront

domaine des échanges internationaux avec une

lieu début juillet 2014. Les candidats s’étant

compétence accrue en logistique à la fois opéra-

présentés aux entretiens recevront, un courrier

tionnelle et stratégique. Si les savoir-faire de la

précisant l’acceptation ou le refus de leur candi-

logistique internationale constituent une indéniable

dature ou leur inscription sur une liste d’attente.

valeur ajoutée recherchée par les sociétés interna-

La rentrée est prévue mi septembre 2014.

tionales, cet atout majeur ne saurait néanmoins

L’effectif est limité à 25 étudiants.

L OGISTIQUE
INTERNATIONALE

valoir sans une réelle maîtrise linguistique et une
bonne culture de l’international. La recherche de
cette double compétence - expertise technique en
logistique et culture de l’international associée à la

CONTACTS
Responsables :

Bruno DURAND

maîtrise de deux langues - est l’objectif majeur de

bruno.durand@univ-nantes.fr

ce Master de l’Université de Nantes.

Francky TRICHET
francky.trichet@univ-nantes.fr
Secrétariat :

Sandra ABRANTES
sandra.abrantes@univ-nantes.fr

Master « Logistique Internationale »
Filière LEA
Faculté des Langues et Cultures
étrangères
Université de Nantes

Faculté des Langues et Cultures étrangères
Filière LEA
Chemin de la Censive du Tertre
BP 81227 44312 Nantes cedex 3
Téléphone : 02 40 14 11 48
Site web : http://www.flce.univ-nantes.fr
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N A N T E S

FORMER DES CADRES TRILINGUES
EXPERTS EN LOGISTIQUE
INTERNATIONALE

SITE WEB

http://www.flce.univ-nantes.fr

ORGANISATION

CONTENU

CONDITIONS D’ADMISSION

Le déroulement de cette seconde année de master LEA

150 HEURES DE LANGUES. Ce master vise à spécialiser et

Les candidats potentiels à cette seconde année de Mas-

(baptisée « M2 Logistique Internationale ») s’articule en 2

parfaire la maîtrise de deux langues étrangères appliquées

ter sont les étudiants ayant terminé avec succès la pre-

semestres d’enseignement suivis d’un stage à l’étranger de

à la logistique internationale. Les couples de langues pro-

mière année (M1) de Master LEA ou de Master Sciences

12 semaines minimum. Le premier semestre (12 semai-

posés sont :

Economiques, les candidats diplômés d'une grande Ecole
de Commerce ou d'une Ecole d'ingénieurs et possédant

nes) est composé de 3 Unités d’Enseignement (UE) : Langues (60 H), Logistique (120 H) et Matières d’application

Anglais/Allemand, Anglais/Arabe, Anglais/Espagnol,

un excellent niveau en anglais et dans une seconde lan-

(50H).

Anglais/Italien, Anglais/Portugais, Anglais/Russe et

gue (allemand, arabe, espagnol, italien, portugais ou rus-

Anglais/Chinois

se) et les cadres pouvant faire la preuve d'une solide ex-

Le second semestre est composé de 2 UE à

« caractère professionnalisant » : Langues en situations

périence professionnelle et possédant également un ex-

professionnelles (60 H) et Gestion de projet innovant (25
H). Cette seconde période d’enseignement avant le stage,

150 HEURES DE LOGISTIQUE. Les bases de la logistique sont

cellent niveau en anglais et dans une seconde langue.

qui dure 6 semaines, est consacrée à la mise en œuvre

spécialisées dans les domaines suivants : Achats et Appro-

L'accès se fait sur sélection. Les candidats doivent remplir

effective des savoirs et savoir-faire acquis durant le pre-

visionnements, Distribution, Commerce électronique et

un dossier d’inscription. Le jury opère une présélection, et

mier semestre, mise en œuvre traduite par la réalisation de

logistique des retours, Logistique industrielle, Logistique

les meilleurs candidats sont convoqués à un entretien

projets collectifs menés en partenariat avec des organisa-

Internationale et Système d’Information Logistique. Des

individuel en plusieurs langues.

tions professionnelles issues du bassin économique régio-

séminaires professionnels permettent d’étudier des problé-

nal. Enfin, un stage à l’étranger de 12 semaines minimum

matiques particulières telles que « Logistique Collaborati-

vient parfaire ce parcours professionnalisant.

ve », « Logistique Urbaine » ou « Logistique Durable ». Par

PARTENARIATS
S’inscrivant dans le cadre de la réforme LMD « Licence,

ailleurs, un jeu d’entreprise informatisé dédié au pilotage

DEBOUCHES

Master, Doctorat », ce master s’appuie sur des partena-

de la production et de la distribution d'une entreprise vient

riats privilégiés avec des organisations et/ou entreprises

compléter cette spécialisation du domaine.

Les métiers visés portent sur la gestion, l’organisation et le
management de la chaîne des opérations logistiques à

professionnelles nationales et internationales : Association Française pour la Logistique (ASLOG), Ouest Logisti-

120 HEURES DE GESTION DE PROJETS. Durant les 6 premières

dimension internationale : Responsable des flux logistiques

que, Vendée Logistique, Danone/LU, Geodis, Graveleau,

semaines du second semestre, les connaissances théori-

(aval), Responsable approvisionnement, Responsable servi-

Sonepar/Tabur, Armor, Heppner, Sodebo, Kuehne+Nagel,

ques en logistique et les compétences linguistiques sont

ce client, Consultant en systèmes d'information ou Consul-

Gautier Meuble, Système U, BobCat, Leroy Logistics, Ma-

appliquées dans le cadre de projets collectifs menés en

tant en Supply Chain management.

nitou, Airbus, Deret, etc.

partenariat avec des organisations du bassin économique
local impliquées dans le domaine de la logistique.

Septembre

-

Octobre

-

Novembre

COURS THEORIQUES (12 semaines)

-

Décembre

-

Janvier

-

Février

PROJETS TUTEURES (6 semaines)

-

Mars

-

Avril

-

Mai

-

Juin

STAGE A L’ETRANGER (12 semaines au minimum)

-

Juillet

