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Diplôméen supply chain
U bASSORÉ!

Les métiers de la logistique sont extrêmementvariés : de plus en
plus techniques, ils couvrent une chaîne de valeur devenue mon-
dialisée. Les formations dédiées se sont donc multipliées dans
l’enseignement supérieur, avec une centaine de masters et di-
plômes d’ingénieurs, très prisés des recruteurs.

GAËTANE DELJURIE

* •• n matière de supply chain,
V nul besoin d’être issu des dix
■i premières classes prépara-

toires aux grandes écoles, nul be
soin d’être un pur matheux ou
d’être“filsde”pour s’inscrire... Le
monde académique de la supply
chain est ouvert à tous ! », lance
Xavier Derycke, responsable du

Lab RH de l’association France
Supply Chain (lire interview
page 20). En matière de forma
tions, l’horizon est en effet très
large : IUT, filière universitaire, for-
mation d’ingénieur, écoles de com-
merce, langues, gestion en res-
sources humaines, etc.
Non seulement tous les diplômés

trouvent à coup sûr une ou plu-
sieurs offres d’emploi, mais les sa-
laires sont en hausse constante. Un
responsable logistique dans un
grand ou moyen groupe peut pré-
tendre à 76300 euros brut en
moyenne annuelle tandis qu’un
cadre directeur de supply chain af-
fiche 125200euros brut par an, se-
lon une estimation de Deloitte,
Watson et Robert Half.
Quid des formations ? Si l’on se
concentre sur les seuls masters,cer-
tains parcours se font au sein d’une
école de commerce, d’autres en
école d’ingénieurs ou dans l’ensei-
gnement public. Impossible ici de
lister la centaine de masters recen-
sés dans l’Hexagone par l’associa-
tion France Supply Chain. Autre
avantage notable de toutes ces fi-
lières de formation logistique, c’est
leur «perméabilité» :« Un étudiant
peut seformer au planning etpas-
ser à la gestion d’entrepôt ou du
transport, précise Xavie
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Derycke. Powr deverdr supply
chain manager, par exemple, ü est
nécessaire de développer des eseper-
tises différentes afin d’assumer cette
responsabilité transmrsale. Aucun
métier n’est une chasse gardée pour
un certain type de diplômes ! »
Qu’il soit généraliste ou spécialisé,
chaque master dispose de son
propre positionnement. En plus de
proposer parfois une spécialité, cer-
tains vont être dispensés entière-
ment en anglais, avec éventuelle-
ment un ou plusieurs stages à
l’étranger. Les cursus durent en
moyenne de un an à deux ans, pro-
posés soit en altemance (avec une
semaine en école et trois semaines
en entreprise), soit avec cours dans
l’année et stage d’été...

Les formations universitaires
ont la cote

1.AIX-MARSEIllE
Cret-Log
laboratoire
de recherche
2. BORDEAUX
Isli, Kedge
Business School

3.CAEN

Certainement l’une des plus
connues, la formation de l’Univer-
sité Paris-Dauphine couvre l’en-
semble du spectre de la supply
chain, de l’organisation et la ges-
tion des flux au transport, en pas-
sant par la gestion de production et
la gestion de projet. Elle arrive ré-
gulièrement en tête du classement
Eduniversal, qui, sans faire l’unani-
mité dans la profession, mesure la
notoriété, le montant des salaires
et les débouchés ainsi que la satis-
faction des étudiants.
Autre formation universitaire :
Aix-Marseille propose, comme
d’autres universités, un master
« Gestion de production, logistique,
achats » (GPLA), avec une plus
forte connotation sur les secteurs
du fret maritime et de l’aérien. Avec
quand même un atout majeur, la

présence du laboratoire de re
cherche Cret-Log. II existe quatre
autres parcours : « Management de
la chaîne logistique » (Malo), « Dis-
tribution et achats » (Disa), « Sup
ply chain durable » (SCD), « Re
cherche, étude et conseil en
logistique et stratégie » (Recls), en
altemance ou à temps complet.

Commerce et supply chain,
ça matche!
A Talence, près de Bordeaux, l’Ins-
titut supérieur de logistique indus-
trielle (Isli) est rattaché à Kedge
Business School. La formation a ra-
flé cette année la deuxième place du
classement Eduniversal, grappillant
un échelon par rapport à 2020. Le
diplôme se veut généraliste, avec

toutefois un penchant pour la plani-
fication industrielle. Atout qui peut
être différenciant dans un contexte
de transition écologique, l’Isli forme
à la supply chain « durable », en in-
tégrant dans l’enseignements les
méthodologies de calcul d’em-
preinte carbone.
A Lille, l’école de commerce Skema
propose deux masters of science
qui permettent de couvrir de l’ap-
provisionnement aux achats : « MSC
Supply Chain Management et Pur-
chasing », enseigné entièrement en
anglais ainsi que « Manager de la
chaîne logistique et achats » (en al
temance avec un tiers de cours en
anglais). Cette année, cette forma
tion est classée dans le Top-
masters en logistique, selon
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le classement Eduniversal.
gaement niché au sein d’une

école de commerce, le master de
l’Essec « Gestion, achats intema-
tionaux et supply chain »permet de
passer un trimestre à Singapour,
pour s’imprégner de la culture
chinoise avant d’enchaîner sur six
mois d’altemance, dejanvier àjuil-
let avec des cours à Cergy, en ban-
lieue parisienne.

Ingénieurs en supply chain 4.0
Dans un registre plus technique,
l’Institut supérieur d’études logis-
tiques (Isel) propose une formation
d’ingénieur logistique en France en
cinq ans, au Havre ou dans les
Hauts-de-Seine. Au programme,
mathématiques appliquées, infor-
matique, automatisme (secteur qui
a le vent en poupe avec la crois-

sance de l’e-commerce) et électro-
nique, mais aussi des stages, des
projets collaboratifs et des mises
en situation.
Autre formation versée dans l’ingé-
nierie, un master GPLA est dispensé
à Saint-Quentin, dans l’Aisne, au
sein de l’Institut supérieur des
sciences et techniques rattaché à
l’Université de Picardie Jules-Veme.
L’étudiant pourra choisir entre
« Management et ingénierie logis
tique » (M1L) intégrant notamment
la supply chain 4.0ou «Transport et
logistique intemationale » (TLI), ce
dernier étant habilité par les
douanes françaises avec des compé-
tences particulièrement prisées des
recruteurs dans les grands groupes.
Toutes ces formations ne sont
qu’un aperçu des parcours propo-
sés en France. Cette année figure

aussi dans le classement Eduniver
sal le mastère spécialisé « Supply
Chain Design & Management » de
l’Ecole des Ponts ParisTech-IML (à
la 3eplace). Le mastère spécialisé
« Management industriel et sys-
tèmes logistiques » (Misl) des
Mines PaxisTech (à la 6eplace) en-
seigne l’ensemble des démarches
et outils dans une optique d’inté-
gration et d’amélioration.
Parmi les principales progressions
dans le classement, le master of
science « Supply chain and Purcha-
sing Management » (MSCPM) de
l’école de commerce Audencia, à
Nantes, le master 2 « Logistique et
achats internationaux » de l’IAE
Gustave-Eiffel, à Créteil, et le mas-
ter « Gestion de production, logis-
tique, achats » de l’LAE Caen ont
gagné quelques places en 2022.
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