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LES FORMATIONS À LA LOGISTIQUE EN FRANCE

LOGISTIC STUDIES IN FRANCE

Joël MOULHADE

Résumé : la logistique est l’art et la manière de mettre à disposition un produit donné
au bon moment, au bon endroit, au moindre coût et avec la meilleure qualité. Le métier
est prometteur… Dans un premier temps, nous précisons le concept de logistique et
nous définissons les différentes dénominations et les champs d’action. Dans un
deuxième temps, nous situons l’importance de la place de la logistique en France. Dans
un troisième temps, nous présentons les différentes formations à la logistique de façon
aussi exhaustive que possible et nous tirerons les conséquences de ces formations et les
évolutions en cours.

Abstract: Logistic is the art and manner of putting a given product at clients’ disposal
at the right time and place, with the best quality and the least cost. In a first step, we
clarify the logistic concept and we define the different associated denominations and
fields. Then, in a second step, we stress the importance of logistic in France. Finally, in
a third step, we present, as exhaustively as possible, the different logistic studies in
France, and we try to draw the impacts of these studies and their present evolution.
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INTRODUCTION

Avant de présenter les différentes formations, il apparaît nécessaire de formaliser une
approche de la logistique et de ses composantes. De ce fait notre propos s’articulera autour de
trois axes.

Dans un premier temps, nous préciserons le concept de logistique et nous définirons les
différentes dénominations et les champs d’action. Dans un deuxième temps, nous situerons
l’importance de la place de la logistique en France. Dans un troisième temps, nous
présenterons les différentes  formations à la logistique de façon aussi exhaustive que
possible et nous tirerons les conséquences de ces formations et les évolutions en cours.

1- LE CONCEPT DE LOGISTIQUE

1.1-Quelques définitions

Nous proposons ici quelques définitions de la logistique parmi les plus significatives.

Le mot “logistique” possède deux significations suivant qu’il s’agisse de l’adjectif ou du
substantif (nom). L’adjectif vient du grec logisticos, ce qui est relatif à l’art (en grec : tecknê,
technique) du raisonnement et du calcul. Le substantif, quant à lui, a pour origine grecque,
également, logisteuo qui signifie tout simplement, administration (www. Ilam.fr).

L’ASLOG (Association française pour la logistique) définit la logistique comme étant « l’art
et la manière de mettre à disposition un produit donné au bon moment, au bon endroit,
au moindre coût et avec la meilleure qualité ».Mais cette définition de la logistique n’est
pas unique. La logistique regroupe l’ensemble des activités qui permettent de gérer les
flux physiques et d’information dans le but d’en minimiser les coûts et ce, de l’amont à
l’aval de la « chaîne logistique » en respectant des conditions satisfaisantes en termes de
délais et de qualité. En conséquence, le logisticien a une fonction transversale dans
l’entreprise. Ces actions ont un impact sur tous les autres services, une bonne vision globale
de l’entreprise lui est donc nécessaire.

“La logistique conçoit et organise les stratégies les plus rationnelles pour assurer le
cheminement du produit depuis sa production jusqu’à sa distribution dans un souci
constant d’optimisation du rapport qualité-service-coût”. [La logistique] [Le logisticien]
[Lexique]

“Le principe de la logistique est de concevoir des méthodes et des politiques assurant le
mouvement le plus efficace, donc le plus économique, de tous les matériaux à l’intérieur
et à l’extérieur des entreprises”. Réduire les coûts, en cernant au plus près les prix de
revient, a toujours été une priorité. Mais, ce qui est nouveau, c’est la fonction qui permet
d’aboutir à ce résultat : la logistique, nouvel état d’esprit, nouvelle façon de réfléchir et
d’aborder les problèmes (enseignant de l’IUT de Bordeaux).

On constate très rapidement à partir de ces quelques définitions que le concept reste largement
ouvert à de multiples interprétations. Nous allons essayer de formaliser une définition plus
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précise qui prenne en compte à la fois la diversité des définitions tout en restant centré sur
l’essentiel du contenu.

De l’ensemble de ces définitions, il apparaît que la logistique agit sur des aspects précis de
l’entreprise que l’on retrouve dans la plupart des définitions.
Ainsi la logistique est :
- une activité complexe (gestion de flux, gestion de ressources, gestion
d’informations)
- une activité de conception (de stratégie et de politique, mise en place de la chaîne
logistique), d’organisation (gestion de flux physique, de coordination de ressources –
moyens de transport mais aussi moyens humains et financiers –)
- une activité de gestion (minimisation des coûts, optimisation de l’opérationnalité,
rationalisation des moyens utilisés,  gestion de la qualité et du service rendu)
- une action d’information  (information du client et des tiers, suivi des flux
physiques et de leur état, intégration des procédures de gestion à toutes les étapes de la
démarche permettant la mise en œuvre et la gestion de la chaîne de distribution).
- une activité transversale qui va de la production jusqu’à la mise à la disposition
du produit au client
Ainsi, on peut en déduire une définition générale de la logistique comme étant :

L’ensemble des opérations qui permettent de mettre à disposition du bon interlocuteur,
le bon produit au bon moment au bon endroit à moindre coût.

Mais il serait risqué de vouloir figer la définition de la logistique sans prendre en compte sa
situation, sa place dans l’entreprise et sa capacité d’évolution. En effet on le verra par la suite
dans ce document que son champ d’application est largement ouvert et s’accroît sans cesse.
Ce mouvement est déjà largement perceptible dans les différentes dénominations que nous
allons présenter maintenant

1.2- Les différentes dénominations et champ de la logistique

Dans le sillage du développement de la logistique, une série d’appellations ont vu le jour
telles que la supply chain management (SCM), la Supply Relationship Management (SRM),
la logistique interne (PGI, ERP), le Thrid Party Logistics (3PL), la planification de la chaîne
logistique (4PL), la logistique clients avec des moyens de transports propres (LLP) mais aussi
la  logistique collaborative avec des logiciels Entreprise Application Integration (EAI) ou
l’Open Application Integration (OAI), la gestion partagée des approvisionnements (GPA) le
Supply Management Inventory (SMI), le Customer Relationship Management (CRM),
l’Advanced planning System (APS) et le Collaborative Planning Forecasting &
Replenishment (CPFR), le Global Supply Chain (GSC).

Il est à remarquer que beaucoup de ces appellations sont d’origine anglo-saxonne ce qui
souligne la suprématie des Américains dans le domaine. En effet, le développement du
commerce international c’est accompagné de la nécessité de mettre en œuvre un Business
Process Management (BPM) ou gestion par les procédures permettant d’optimiser le flux
d’information au sein des entreprises et en relation avec leurs partenaires, mais aussi entre les
différentes parties du monde touchées par ce développement. Ainsi une face souvent cachée
de la logistique concerne des partenaires étrangers nécessitant une compréhension parfaite,
des procédures, une application stricte des consignes pour permettre une opérationnalité
intégrée.
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Une deuxième particularité se dégage de ces appellations : c’est l’importance des procédures
informatisées. La logistique moderne, de développement récent (à partir des années 1990)
s’est construite essentiellement sur des procédures informatisées qui obligent à la fois une
rigueur implacable, une organisation sans faille et de ce fait, crée une synergie forte entre les
différents usagers.

Ces différentes définitions et appellations au-delà de leurs apports sémantiques nous
renseignent sur les évolutions de la logistique qui est passée du stade de l’analyse des flux à
une véritable organisation de la production et de la distribution intégrée. De ce fait la
logistique est devenue un intégrateur de gestion et se dessine petit à petit la prégnance de son
champ sur l’ensemble de la gestion de l’entreprise. Cette importance est d’ailleurs attestée par
la place qu’elle occupe dans les entreprises françaises. C’est ce que nous allons développer
dans le point suivant.

2- L’IMPORTANCE DE LA LOGISTIQUE EN FRANCE

2.1- au niveau de l’emploi

Le secteur de la logistique en France, emploie plus de 1 075 400 personnes (y compris Ratp et
Sncf et remontées mécaniques en 2001) pour un chiffre d’affaires de 120 milliards d’euros.
La valeur ajoutée brute du secteur transport est de 47 180 millions d’euros en 2001. Le niveau
européen est encore plus important puisqu’il occupe 6,5 millions de personnes pour un chiffre
d’affaires de 800 milliards d’euros.

2.2- au niveau de l’équipement

La France par sa position géographique se situe au centre de l’Europe. Elle offre des atouts de
premier ordre tant au niveau maritime avec des ports en forte croissance (Le Havre,
Dunkerque et Marseille sur la Méditerranée) que par la voie aérienne avec 20% du fret aérien
global de l’Union Européenne, des routes de qualité (dont 9 300 kilomètre d’autoroute) des
voix ferroviaires rapides et efficaces (55  milliards de tonnes kilomètre transporté en 2001).
Les surfaces logistiques représentent en France en 2000 environ de 2 800 millions de mètres
carrés d’entreposage (dont 10,5 % dans le Nord Pas de Calais) pour 405 prestataires
logistiques (dont 10,6 % dans le Nord Pas de Calais).

2.3- au niveau des entreprises

Le nombre d’entreprises de transport est relativement stable depuis plusieurs années avec une
légère baisse cependant surtout due au regroupement d’entreprises. Il est de 76 954
entreprises en 2001. Le transport routier de marchandise étant de loin le plus important avec
plus de 53 % des entreprises, le deuxième pôle est celui des transports urbains de passagers
avec 37,5 % des entreprises. Le transport maritime et fluvial occupant la quatrième place avec
2 % des sociétés et 1,5 % des effectifs.

Au-delà de ces quelques chiffres, il est important de signaler qu’“un rapport récent du cabinet
Mckinsey citait la France comme étant le pays d’Europe présentant le meilleur rapport
qualité/prix pour y développer des activités commerciales”. C’est dans ce contexte que se
situe la problématique de la formation à la logistique en France. Comment l’étudier ? Nous
présentons maintenant notre approche de l’étude
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3- LES DIFFERENTES FORMATIONS A LA LOGISTIQUE EN FRANCE

3.1- la démarche de recherche

Présenter l’enseignement de la logistique en France paraît à première vue une étude  assez
facile à réaliser mais, dès que l’on rentre dans le sujet, la tâche se complexifie. En effet, pour
étudier les formations relatives à la logistique, plusieurs portes d’entrée sont possibles.
Cependant il est souhaitable de prendre une logique adaptée à la fois au public universitaire
qui par principe va suivre cette formation. Mais il est aussi intéressant d’étudier
l’enseignement au travers d’une logique de compétences à acquérir ou au travers des
demandes faites à l’éducation par le monde professionnel. Pour ma part, je présenterai les
deux aspects afin que chacun puisse trouver dans cette présentation son intérêt. La deuxième
difficulté de l’étude est de définir son champ. En effet, l’enseignement de la logistique
recouvre des aspects très divers. Nous avons pris le parti d’une observation la plus large
possible, c’est-à-dire de prendre en compte toutes les formations ayant trait de loin ou de près
à la logistique.

Ma démarche sera la suivante :
- rechercher sur les sites Internet les informations institutionnelles c’est-à-dire la
liste des établissements proposant une formation dans cette matière
- présenter par niveau d’études et type d’établissements les différentes formations.
La présentation inclura les cinq niveaux d’études après le baccalauréat.
Les sites consultés sont référencés en annexe.

3.2- Les niveaux de formations

Les niveaux de formations retenus partiront du baccalauréat et iront jusqu’au bac plus cinq. Il
est toutefois important de signaler que d’autres niveaux existent en dessous du baccalauréat
(CAP et BEP) et qu’ils sont intéressants car ils débouchent sur des métiers qualifiés.

Le niveau baccalauréat : 265 formations
Il permet d’avoir une formation générale avec des matières spécialisées dans le domaine des
transports. Il prépare à une insertion professionnelle directe et offre des débouchés comme
ouvrier, agents techniques spécialisés, en fonction de l’orientation des matières. Cette
formation pratique s’appuie sur des métiers. Il comprend à la fois des écoles privées et des
écoles publiques
Il comporte deux types de formation.

Le baccalauréat professionnel : 193 formations divisées en trois groupes principaux :
- logistique, exploitation des transports et maintenance des systèmes, mécaniques
automatisées des systèmes ferroviaires.

Le baccalauréat formation transport : 72 formations réparties selon des spécialisations
différentes.
- 47 formations au certificat de capacité d’ambulancier
- 10 formations au brevet d’initiation aéronautique
- 5 formations brevets enseignants de la conduite automobile et taxi
- 4 formations école de la marine marchande
- 3 formations au certificat de motoriste à la pêche
- 2 formations certificat d’agent d’escale commerciale
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- 1 formation hôtesse naviguant steward

Le niveau bac + 2 Institut Universitaire de Technologie (IUT) et Brevet de Technicien
Supérieur (BTS) : 43 formations proposent ce type d’enseignement.

Ces formations comportent un niveau de spécialisation plus poussé que le baccalauréat. Elles
orientent les étudiants vers des postes de techniciens spécialisés avec une formation
totalement axée vers un domaine d’action et des métiers. Il s’agit de formations existant
depuis plus de 20 ans pour la plupart et possédant de solides liens avec la profession. Les
programmes sont d’autre part normalisés et bien stabilisés. On assiste cependant depuis une
dizaine d’années à une tendance à une poursuite d’études après un IUT ou un BTS. Ce groupe
aussi comporte des écoles privées et des écoles publiques

Les Instituts Universitaires technologiques : 25 centres répartis dans toute la France. Le
programme est plus général et permet une plus grande liberté d’insertion dans la vie
professionnelle
Ils ont tous la même appellation : gestion des transports et de la logistique.

Les Brevets de Techniciens Supérieurs : 18 formations.
Ils sont davantage axés sont leur environnement immédiat et sont plus orientés vers les
débouchés locaux.

On peut les regrouper en 5 familles
- 10 formations transport et logistique
- 4 formations transports multimodaux et internationaux
- 2 formations transports internationaux des ports
- 1- exploitation des transports de personnes
- 1 gestion comptable et informatique des transports

Le niveau bac + 3 Licence professionnelles : 23 formations

Ces formations de création plus récente sont localisées dans les IUT ou dans les universités où
elles constituent une filière professionnalisante. Elles proposent un enseignement orienté en
fonction des expériences des postulants et de leur diplôme d’origine. Elles sont toujours
spécialisées dans sur un domaine d’action.
On peut les regrouper en fonction de leur orientation

- 6 formations au management de la chaîne logistique des services aériens
- 3 formations au transport logistique
- 2 formations dédiées aux transports de voyageurs
- 2 formations vau droit du transport et de la logistique
- 10 formations plus spécialisées dont logistique et commercialisation des boissons,

gestion des projets logistiques, opérations logistiques portuaires, logistique multimodale,
logistique hospitalière etc.

Le niveau bac + 4 Les diplômes d’ingénieurs maîtres, les maîtrises de sciences et techniques
(MST) et les Master I (professionnels et de recherches) : 39 formations

Ce niveau d’étude est en évolution depuis la mise en place du LMD (Licence, Master,
doctorat). En effet, les diplômes d’ingénieurs maîtres sont décernés par les Instituts
Universitaires Professionnels (IUP) qui pour le moment continuent à fonctionner dans l’état.
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Cette formation peut constituer une poursuite d’étude pour les étudiants ayant suivi un BTS
ou un IUT. Cela leur permet d’élargir leur domaine de compétence et de pouvoir accéder à
des fonctions à larges responsabilités.

Les diplômes de maîtrise des sciences et techniques (MST) vont disparaître et se transformer
en master, donc il n’y a pas lieu de les intégrer dans cette étude. Il est aussi intéressant de
signaler qu’il existe seulement deux maîtrises dans le domaine des transports et de la
logistique. Les masters I (première année de master peut être un diplôme à part entière ou la
première partie d’un diplôme en deux ans – master I & II – cela n’est pas clairement tranché
actuellement dans la réforme).
Après cette explication, nous allons passer à l’analyse des formations existantes.

Les Instituts universitaires Professionnels (IUP) : 10 formations

Les IUP préparent à des diplômes souvent très spécialisés avec une forte implication des
professionnels dans les enseignements.

- 6 formations dans le domaine transport hôtellerie tourisme et loisirs
- 3 formations dans le domaine du génie des systèmes industriels, option logistique et

opérations logistiques.
- 1 formation dans le domaine des transports guidés

Les Ecoles spécialisées : 10 formations

Les écoles spécialisées sont souvent l’émanation de secteur particulier de l’économie qui ont
souhaité former leur propre personnel.

- 7 formations en rapport avec la marine : officier de la marine marchande, marine
marchande option machine, option pont.

- 2 formations : responsable en transport multimodal et activités auxiliaires
- 1 formation pilote d’hélicoptère

Les maîtrises des sciences et techniques et les masters I : 2 formations

Les maîtrises de sciences et techniques étant en train de disparaître, nous les avons situées à
ce niveau.

- 1 MST management portuaire (transformée en master à partir de la rentrée 2005)
- 1 MST Affaires internationales, option transport international (transformée en master

à la rentrée 2005)

Les masters I voir master II 17 formations
Le niveau bac + 5 : Les masters II (professionnels et de recherche) et les Mastères : 54
formations

Ils sanctionnent un niveau correspondant à l’obtention de 120 crédits : European Credit
Transfer System (ECTS). Ils sont accessibles aux étudiants ayant une licence ou un diplôme
équivalent. Ils sont localisés dans les universités, les grandes écoles privées et les écoles
d’ingénieurs. Ils s’appellent Master quand ce sont des diplômes d’universités ou d’écoles
d’ingénieurs et Mastère quand ce sont des diplômes de grandes écoles privées.

Les masters et mastères spécialisés : 42 formations
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Les masters professionnels ont une finalité d’opérationnalité. Ils remplacent les DESS
(Diplômes Etudes Supérieures Spécialisées) dans les Universités et les Ecoles d’Ingénieurs et
correspondent à des spécialisations d’études dans les grandes écoles privées.

- 17 Masters d’Université
- 6 formations dans les domaines suivants : management logistique et réseaux, gestion

de flux, gestion de projet logistiques.
- 4 formations dans le domaine du transport urbain et aménagement
- 7 formations diverses : management de la sécurité routière, distribution logistique

vente et négociation, logistique des échanges internationaux, transports internationaux,
logistiques de l’industrie laitière, logistique hospitalière, sécurité des transports.

- 8 Masters d’Écoles d’Ingénieurs
- Il s’agit dans ce cas d’options offertes aux étudiants des Écoles d’ingénieurs (Écoles

centrales, ENTPE Lyon, EMN Nantes, ISTIMM Metz etc.

- 17 Mastères spécialisés grandes écoles
Ces diplômes sont  très ciblés sur des missions d’entreprise et des niveaux de responsabilité
- 6 formations dans le domaine du management de la logistique globale, internationale,
industrielle, achat
- 6 formations dans le domaine de la navigation, aéronautique, aéroportuaire, trafic aérien
- 3 formations dans le domaine de l’ingénierie logistique internationale, de l’exploitation des
déplacements, et les systèmes intelligents de transport
- 2 formations spécifiques au fret inter modularité et génie ferroviaire.

- 12 masters de recherche
Les masters de recherches sont centrés vers la recherche et le doctorat ; ils remplacent les
DEA (Diplômes Etudes Approfondies). Ils sont essentiellement situés dans les Universités. Ils
travaillent sur des aspects très particuliers du domaine des transports

-5 formations sont centrées sur la modélisation des transports et l’économie des transports
aériens.
- 2 formations sont centrées modélisation et l’économétrie des transports
- 2 formations sont axées sur les espaces et les réseaux
-1 formation sur le droit des transports
- 1 formation sur la mobilité des transports
- 1 formation sur la sécurité routière.

Avec ce dernier niveau nous sommes arrivés au terme de notre démarche et nous avons
recensé 424 formations dans le domaine de la logistique. Cependant il apparaît nécessaire
d’insister sur le fait que cette recherche bien qu’aussi exhaustive que possible ne doit pas nous
faire oublier que nous sommes dans un domaine en mouvement et que peut être d’autres
formations sont en train de voir le jour alors que certaines vont disparaître sous l’effet des
réformes de l’enseignement public.
Il apparaît en tout état de cause que la France possède un ensemble de formations bien
organisé dans ce domaine (cf. schéma global des formations).
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4. LES CONSEQUENCES DE CES FORMATIONS ET LES EVOLUTIONS EN
COURS

L’analyse des résultats de l’étude nous amène à mettre en exergue plusieurs axes de
développement de ce secteur de formation.

Première remarque : les capacités du système éducatif à proposer au secteur du
transport des personnels formés. En effet, ce schéma de formation doit nous permettre aussi
de réfléchir sur les besoins de ce secteur.

Si l’on prend en compte un ordre de grandeur moyen du nombre d’élèves par classe de 25 (et
de quatre groupes de 25 étudiants dans les IUT et IUP et les écoles spécialisées) on obtient un
chiffre de 13 400 étudiants formés dans ce secteur chaque année. Si l’on ramène ce chiffre au
nombre global d’employés dans le secteur en France (1 075 400) on s’aperçoit que l’ensemble
du système éducatif permet de renouveler environ 1,25 % de l’ensemble des employés du
secteur. C’est  un chiffre extrêmement faible compte tenu à la fois des tranches d’âges (la
tranche d’âge dominante est celle des 40/50 ans)1 mais aussi des mouvements de personnels
entre les secteurs.

Il risque d’y avoir une forte pénurie de personnels formés dans les années à venir. C’est
d’ailleurs une remarque qui a été souvent exprimée par les professionnels au cours du
colloque par le biais d’une boutade : “les logisticiens se forment sur le tas”.

Deuxième remarque : les compétences nécessaires pour intégrer le secteur du transport
sont de plus en plus élevées

Lorsque l’on analyse les formations existantes, on s’aperçoit que plus le niveau de formation
augmente plus la segmentation de la formation augmente. Si au niveau I les formations se
ressemblent, la diversité s’amplifie avec l’élévation du niveau. Ainsi on trouve des formations
dédiées à l’industrie laitière, l’industrie hospitalière, à l’aéronautique etc. Donc nous allons
vers des formations de plus en plus pointues (désormais, ce sont les bac +5 qui occupent le
devant de la scène)2 et ciblées sur des marchés étroits avec des compétences spécifiques, ce
qui est le cas des masters (professionnels et de recherches)

Troisième remarque : l’internationalisation de la logistique impose une bonne
connaissance des langues

Même si cette dimension n’apparaît pas dans l’analyse des formations une étude réalisée par
le Cret-Log à l’université de Marseille3 montre que les étudiants situaient l’anglais en 5
positions des matières les plus utiles dans le domaine de la logistique. D’autre part mon
expérience de directeur de la Maîtrise de Management Portuaire m’incite à dire que sans une
très bonne connaissance de l’anglais, les étudiants de cette formation ne trouve pas d’emploi
dans le domaine portuaire où la plupart des tâches sont réalisées en anglais.

Enfin, en conclusion, je voudrais surtout insister sur le fait que l’Université doit continuer à
travailler en étroite collaboration avec les professionnels de la logistique pour développer une

                                                
1 voir l’article Logistique Magazine enquête salaire des logisticiens n°184
2 voir l’article Logistique Magazine idem
3 voir l’article Stratégie Logistique n°67
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double synergie qui est de former des futurs professionnels adaptés aux besoins de
l’entreprise mais aussi créer et développer dans le cadre de la recherche les outils spécifiques
dont auront besoin demain les professionnels
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ANNEXE N°1 : LES FORMATIONS A LA LOGISTIQUE EN FRANCE
LES DIFFERENTS NIVEAUX

NIVEAU BACCALAUREAT (265)

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL BACCALAUREAT
² FORMATION TRANSPORT

(193) (72)

NIVEAU BAC + 2 (43)

IUT (25) BTS (18)

NIVEAU BAC + 3 (23)

LICENCES PROFESSIONNELLES (23)

NIVEAU BAC + 4 (39)
IUP (10) MAITRISE DES SCIENCES ET
ECOLES SPÉCIALISÉES (10) TECHNIQUES (2) OU

MASTER I OU
MASTER RECHERCHE I (17)

NIVEAU BAC + 5 (54)

DESS OU MASTÈRE II (17) ECOLES D’INGENIEURS (8)

MASTÈRE (17) DEA (5) OU MASTER
RECHERCHE II (12)

SOIT UN TOTAL DE 424 FORMATIONS
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ANNEXE N°2 : LES FORMATIONS ET LES COMPETENCES

NIVEAU BACCALAURÉAT

COMPETENCES TECHNIQUES CENTREES SUR LE METIER
EXPLOITANT DES TRANSPORTS
AMBULANCIER

NIVEAU BAC + 2 IUT BTS

COMPETENCES TECHNIQUES ELARGIES
PRISE EN CHARGE D’UN ENSEMBLE DE TACHES
VISION GLOBALE D’UN MÉTIER

NIVEAU BAC + 3 LICENCE PROFESSIONNELLE

COMPETENCES TECHNIQUES ELARGIES
PRISE EN CHARGE D’UN ENSEMBLE DE TACHES CENTRÉES SUR UNE

PROBLÉMATIQUE DÉFINIE

NIVEAU BAC + 4 MAITRISE, IUP, MASTER I (PROFESSIONNEL, RECHERCHE)

COMPÉTENCES TECHNIQUES ELARGIES
CENTRÉES SUR UN SECTEUR D’ACTIVITÉS
FORMATION À UN ENSEMBLE DE TACHES

NIVEAU BAC + 5 (DESS, MASTER II (PROFESSIONNEL, RECHERCHE )

COMPETENCES TECHNIQUES GLOBALES
CENTRÉES SUR LA VISION GLOBALE D’UNE PROBLÉMATIQUE
CIBLÉES SUR UN SECTEUR D’ACTIVITÉS


