
 Royaume du Maroc                  
Université Mohammed I 

Ecole Supérieure de Technologie - Oujda 
 

 

 

Avis de Pré-inscription en Ligne au Diplôme de 
 Licence Professionnelle (Bac +3) 

Licence Professionnelle « Management de la Chaîne et des Opérations Logistiques » 
 

 

Département d’attache 
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Objectifs de la formation 
 
Cette licence professionnelle nationale a pour vocation de 
former des cadres intermédiaires reconnus dans le 
pilotage des opérations logistiques et l’optimisation de la 
chaîne d’approvisionnement des différentes 
organisations. Elle vise à :  
 
- dispenser un enseignement approprié afin de mettre en 
œuvre les méthodes et les procédures requises en matière 
de gestion des stocks, des manutentions, des transports et 
de l’ensemble des opérations logistiques ; 

- développer les compétences pour appréhender les 
moyens de la logistique globale, ses outils et ses 
techniques ; 
 
- former des profils capables de gérer les flux de biens, de 
services et d’information, et d’évaluer les performances 
tout au long de la chaine logistique.  
 
Les lauréats de cette licence seront à même de coordonner 
les équipes des services logistiques et gérer de façon 
optimale et intégrée les systèmes d’approvisionnement, 
de production et de distribution de l’entreprise ou de 
l’organisation. 

 

Dates importantes   
 
• Date de candidature en ligne : Du 09 au 18 Novembre 

2020 

• Affichage sur le site des résultats de la pré-sélection : 
21 Novembre 2020 

• Entretiens en ligne : du 23 au 28 Novembre 2020.  

• Affichage sur le site de la liste des admis définitifs et 
de la liste d’attente : 30 novembre 2020 

•  Inscription en ligne des admis :  Novembre, 1 et 2 
décembre 2020 

• Inscription en ligne de la liste d’attente en fonction 
des places disponibles : 4 décembre 2020 

• Début des cours : Lundi 7 décembre 2020 

 

 Public concerné 
L’accès à cette licence est ouvert aux candidats titulaires 
de DUT en Gestion Logistique et Transport, DUT en 
gestion, DEUG en gestion et tout autre diplôme reconnu 
équivalent.  

Conditions et admissibilité  
 

• Conditions : Être titulaire d’un bac + 2 ou équivalent. 
 

• Nombre de places : 40 étudiants. 
 

• Admissibilité : Sélection sur Dossier ; Entretien 

Individuel. 
 

Organisation de la formation  
 
Durée de la formation (12 mois), mode d’évaluation par 

contrôle continu et examen. 

 

 Contenu de la formation 
 

- Management du système logistique global  

- Logistique de la production et des stocks 

- Informatique- SI Logistique 

- Outils de gestion 

- Droit et entrepreneuriat logistique  

- Communication professionnelle 

- Logistique de distribution et des transports  

- Logistique et commerce international  

- CG et audit des systèmes logistiques 

- Stage et projet professionnels  

Responsable pédagogique 

 
Pr.  Rachid EL HILA 

 

Dossier de candidature à déposer en ligne  

• Demande manuscrite adressée au Directeur de 
l’Ecole Supérieure de Technologie d’Oujda 

• Copie scannée du Baccalauréat  

• Copie scannée du diplôme bac + 2  

• Copies scannées des relevés des notes des deux 
années post baccalauréat 

• Copie scannée de la C.I.N 

• Curriculum Vitae 

• Photo d’identité scannée 

 


