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► PRÉSENTATION
Le Master « GPLA » est un diplôme en deux ans, à vocation professionnelle, organisé en apprentissage. Il vise à offrir
une formation adaptée aux besoins des entreprises en matière de management logistique et à donner aux étudiants les
meilleures chances d'une insertion professionnelle réussie. L’apprentissage est une véritable passerelle entre les
études universitaires et le monde professionnel, permettant aux étudiants l’exercice progressif de responsabilités en
entreprise. Ce Master apporte des connaissances de haut niveau dans le domaine opérationnel du management de
projet logistique, du supply chain management, des achats et du contrôle de gestion industriel et dans le domaine de «
la création et reprise d’entreprises ». Tirant profit des apports de la gestion de projet, du management des opérations
et de l’approche ERP, ce Master offre un éclairage sur les grandes problématiques opérationnelles et stratégiques du
Supply Chain Management. Cette formation est la seule en France à permettre aux futurs diplômés de passer
facilement de fonctions de contrôle à des fonctions de pilotage et de conception de systèmes industriels et logistiques.
Ce master est construit en partenariat avec les partenaires industriels issus des branches (UIMM) mais aussi et surtout
avec les entreprises partenaires du master depuis plusieurs années.
La dimension gestion de projet renforce le contenu original de la formation. L’enseignement est réalisé à la fois par des
professionnels et des universitaires de haut niveau. Ce Master délivre un enseignement professionnalisant, grâce à son
fonctionnement en alternance reposant sur une problématique managériale.
Le Master GPLA s’organise désormais sur 2 années (M1+M2), avec 4 parcours :
Management de projets logistiques (formation initiale, en apprentissage) ;
Supply chain management (contrat de professionnalisation – convention UIMM) ;
Achat industriel responsable (contrat de professionnalisation – convention UIMM) ;
Contrôle de gestion industriel (contrat de professionnalisation – convention UIMM).
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► ADMISSION
NIVEAU D'ENTRÉE:
Bac +3

► PROFIL RECOMMANDÉ
Profil(s) / cursus / parcours antérieur(s) recommandé(s) :
En première année :
Être titulaire d'une Licence 3 en sciences de gestion, sciences économiques, droit privé, AES ou de diplômes des
grandes écoles de commerce, d’ingénieurs ou de l'IEP de Paris, etc. ;
Avoir une bonne connaissance de l’anglais (TOEFL, TOEIC, CAE de Cambridge, etc.) ;
Examen d’un dossier de candidature puis entretiens de motivations et d'évaluation des connaissances devant
jury.
En seconde année de MASTER MPL:
Les étudiants de l'université Paris 2 qui obtiennent la 1ère année s'inscrivent automatiquement en seconde
année du parcours suivi en 1ère année ;
Les étudiants venant d'autres mentions de Paris II participent à la procédure de transfert/équivalence ;
Les étudiants de l'université Paris 2, ayant validé la première année d’un Master du domaine Gestion de
l'université Paris 2, peuvent exceptionnellement changer de parcours entre la première et la seconde année de
Master selon une procédure spécifique : constitution d’un dossier et entretien de motivation avec une
Commission constituée des directeurs des parcours concernés, de deux membres issus des équipes
pédagogiques et de deux professionnels (PV du conseil de département de gestion du 13/11/17) ;
Les étudiants venant d'autres établissements et justifiant d'un niveau au moins égal à M1 participent à la
procédure de transfert/équivalence.

Voir Capacités d'accueil et modalités d'accès

► ORGANISATION DE LA FORMATION
Alternance : rythme de l’alternance
En première année : 2.5 jours/semaine en entreprise, 2.5 jours/semaine à l’université
En seconde année : 3 jours/semaine en entreprise, 2 jours/semaine à l’université.

► PROGRAMME
1ère année (M1), Semestre 1 - 258h (180h CM + 78h TD),
30 ECTS
UEF 1 (coef.1) (20 ECTS)
3 matières obligatoires
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Stratégie I : outils d’analyse (CM : 36h et TD : 15h) – 7 ECTS
Action managériale (CM : 36h et TD : 15h) – 7 ECTS
Contrôle de gestion et finance d’entreprise (CM : 36h et TD : 15h) – 6 ECTS
UEC 1 (coef.1) (10 ECTS)
3 matières obligatoires
Études et recherche en gestion (analyse des données) (CM : 36h et TD : 15h) – 5 ECTS
Introduction générale au droit (CM : 36h) – 3 ECTS
Anglais (TD : 18h) – 2 ECTS

1ère année (M1), Semestre 2 - 184h30 (154h30 CM + 30 TD), 30 ECTS
UEF 2 (coef.1) (20 ECTS)
Pour tous les parcours
4 enseignements obligatoires
Management de Système d’information et Projet (CM : 30h) – 4 ECTS
Supply Chain Management (CM : 30h) – 4 ECTS
Relation B2B et achat (CM : 30h) – 4 ECTS
Projet Collectif Recherche (TD : 15h) – 1 ECTS
UEC 2 (coef.1) (10 ECTS)
Parcours Management de projets logistiques
Parcours Supply chain management
4 enseignements obligatoires
Supply Chain Costing (CM : 22h) – 3 ECTS
Audit logistique (CM : 22h30) – 3 ECTS
VBA pour la logistique (CM : 20h) – 3 ECTS
Anglais des affaires (TD : 15h) – 1 ECTS
UEC 2 (coef.1) (10 ECTS)
Parcours achat industriel
4 enseignements obligatoires
Cost Killing (CM : 22h) – 3 ECTS
Négociations Industrielles (CM : 22h30) – 3 ECTS
VBA pour les Achats (CM : 20h) – 3 ECTS
Anglais des affaires (TD : 15h) – 1 ECTS
UEC 2 (coef.1) (10 ECTS)
Parcours Contrôle de Gestion Industriel
4 enseignements obligatoires
Gestion Opérationnelle des coûts (CM : 22h) – 3 ECTS
Techniques Comptables (CM : 22h30) – 3 ECTS
VBA pour le pilotage industriel (CM : 20h) – 3 ECTS
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Anglais des affaires (TD : 15h) – 1 ECTS
UEC 2 (coef.1) (10 ECTS)
Parcours Marketing Industriel et Communication
4 enseignement obligatoires
Fondements du marketing (CM : 22h)-3 ECTS
Négociation (Cm : 22h30)-3 ECTS
Communication d'entreprise et stratégie de marque (CM : 20h)- 3ECTS
Anglais des affaires (TD : 15h)-1 ECTS
Total 1ère année de Master : volume horaire = 442h30 (334h30 cours + 108h TD) ; ECTS=60.

2ème année (M2), Parcours Management de projets logistiques
(415h30 CM +30hTD)
UE 1 (coef.1) (10 ECTS)
Management des processus métiers
3 enseignements obligatoires
Pilotage Stratégique des Flux (CM : 22h30) – 3 ECTS
Pilotage Opérationnel des Flux (CM : 22h30) – 3 ECTS
Audit QSE (CM : 30h) – 4 ECTS
UE 2 (coef.1) (7.5 ECTS)
Outils et méthodes
3 enseignements obligatoires
Anglais Professionnel (TD : 30h) – 3 ECTS
Outils juridiques pour la logistique (CM : 30h) – 3 ECTS
Techniques de Prévisions et outils de modélisation (CM : 15h) – 1.5 ECTS
UE 3 (coef.1) (7.5 ECTS)
Cadres des activités
3 enseignements obligatoires
Supply Chain Costing (CM : 22h30) – 3 ECTS
Organisations Industrielles (CM : 15h) – 1.5 ECTS
Marketing Industriel (CM : 22h30) – 3 ECTS
UE 4 (coef.1) (7.5 ECTS)
Environnement des affaires
2 enseignements obligatoires
Supply Chain Management et Transport (CM : 37h30) – 5 ECTS
Gestion des activités logistiques et entrepôts (CM : 22h30) – 2.5 ECTS
UE 5 (coef.1) (10 ECTS)
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Management de Projets
3 enseignements obligatoires
Management des Equipes Logistiques (CM : 22h30) – 3 ECTS
Gestion de Projet (CM : 30h) – 4 ECTS
Conduite du changement et Négociations (CM : 22h30) – 3 ECTS
UE 6 (coef.1) (10 ECTS)
Outils Informatiques
2 enseignements obligatoires
Management des Systèmes d’Information (CM : 37h30) – 5 ECTS
Gestion des Flux sous ERP (CM : 37h30) – 5 ECTS
UE 7 (coef.1) (7.5 ECTS)
Retour d’expérience
2 enseignements obligatoires
Projet Professionnel (CM :15h) – 4 ECTS
Projet Mémoire Recherche (CM :15h) – 3.5 ECTS
Volume horaire global : 450h
60 ECTS

► DÉBOUCHÉS
Compétences visées
Concevoir et mettre en œuvre des stratégies globales supply chain ;
Connaître les systèmes d’information et les déployer dans une organisation ;
Piloter des projets logistiques et supply chain ;
Travailler en mode projet et le piloter ;
Concevoir et mettre en œuvre une démarche de supply chain costing et des tableaux de bord associés ;
Auditer des supply chain, en évaluer la performance et proposer des recommandations permettant leur
optimisation sous contrainte ;
Manager des équipes, en définissant les axes développement, intégrer les parties prenantes, animer les
réunions, coordination, motivation et formation des collaborateurs ;
Connaître les grandes tendances actuelles, les enjeux actuels et futurs des supply chain globales (IA, Big Data,
Blockchain, Environnement, etc.).
Débouchés professionnels ou poursuite d’études
Directeur supply chain, manager supply chain, chef de projet, responsable système d’information, manager de la
performance, consultant en stratégie supply chain.
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► CONTACT
Responsable
Pierre FENIES
Secrétariat
Isabelle ZEGANADIN-RAMSAMY
Maison des sciences de gestion
Bureau 46, 4ème étage
1 rue Guy de la Brosse 75005 Paris
Tél. + 33 (0)1 83 97 68 30

► PLUS D'INFORMATIONS
http://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/master-gestion-de-production-logistique-achats-parcours-manag
ement-des

► CLASSEMENT 2019
Le master 2 Management de projets logistiques est classé 49e dans la catégorie Supply Chain and Logistics,
Worldwide - Top 100 - Global Ranking (Eduniversal Best Masters ranking worldwide)
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