Master Gestion de production,
logistique, achats (GPLA)
parcours Logistique

EN PRATIQUE

Présentation

Type de diplôme : Master
Crédits (ECTS) : 120
Lieu de la formation :
RENNES
Langue : Français

Le master forme des cadres logisticiens capables de gérer et d’optimiser l’ensemble
de la chaîne logistique en s’appuyant à la fois sur une connaissance approfondie des
diverses activités qui la composent et une bonne maîtrise des nouvelles technologies
de l’information. Elle concerne aussi bien des logisticiens intéressés par la conception
de systèmes que des professionnels tournés vers les aspects opérationnels du métier.

TYPE DE
FORMATION
▶ Formation initiale
▶ Formation continue

CHIFFRES CLÉS
▶ 100 % d’insertion
professionnelle
▶ 50 % d’intervenants
professionnels

COMPÉTENCES ACQUISES

L’objectif du Master Logistique est de former des responsables en logistique aptes à :
▶ Concevoir, organiser ou participer à la définition des stratégies les plus
rationnelles pour assurer le cheminement des produits le long de la chaîne
logistique de l’entreprise depuis leur conception jusqu’à leur destruction
▶ Optimiser le complexe qualité-service-coût
▶ Déclencher et réguler les flux de manière optimale grâce aux nouvelles
technologies de l’information

Organisation des études
ENSEIGNEMENTS PRINCIPAUX

Les cours magistraux se déroulent de septembre à fin mars et sont enseignés tant
par des enseignants chercheurs (appartenant à un laboratoire de recherche reconnu,
le CREM-CNRS) que par des intervenants professionnels.
Les enseignements principaux du parcours sont :
▶ Environnement de la logistique : droit du travail, droit des transports, droit des
contrats, droit social
▶ Outils de professionnalisation : informatique, logistique agro-alimentaire, cours
d’anglais (anglais de la logistique, préparation au TOEIC)
▶ Supply chain management : systèmes d’information, soutien logistique, ...
▶ Management de la performance : management de projets, indicateurs et
instruments de la logistique, management d’équipe
▶ Logistique industrielle : achats-approvisionnements, gestion de production,
prévisions des besoins, gestion des stocks, files d’attente
▶ Transports et logistique durable : logistique urbaine et e-logistique, économie
des transports, green and reverse logistics

AIDE À LA RÉUSSITE

Des enseignements plus transversaux préparent les étudiants à une insertion rapide
en entreprise grâce à :
▶ des études de cas
▶ des simulations d’entretiens de recrutement
▶ des cours en anglais tenus par des professeurs invités des universités partenaires
▶ des conférences de professionnels
▶ audits logistiques

STAGES

2 à 4 mois en Master 1 et 4 à 6 mois en Master 2
Mémoire de stage en Master 2

UFR /
COMPOSANTE(S)
Faculté des Sciences
Économiques

CONTACTS
eco.univ-rennes1.fr
Scolarité sciences
économiques
Campus centre
7, Place Hoche
35065 RENNES
eco-scol@univ-rennes1.fr
Service formation
continue (SFC)
6, Rue Kleber
35000 RENNES
sfc@univ-rennes1.fr
sfc.univ-rennes1.fr

RESPONSABLES
PÉDAGOGIQUES
M1 : Serge ACKERMANN
serge.ackermann@univrennes1.fr
M2 : Sabrina HAMMICHE
sabrina.hammiche@univrennes1.fr

Candidatures et inscription
PRÉ-REQUIS ET CONDITIONS D’ACCÈS

▶ Master 1 GPLA : être titulaire d’une Licence en économie et/ou gestion, Licence
MIASHS, Licence professionnelle (pré-requis : techniques quantitatives et économiegestion)
▶ Master 2 GPLA : être titulaire d’un Master 1 en logistique, en sciences de gestion
et/ou économique, d’un diplôme d’ingénieur ou diplôme équivalent
▶ Formation continue, pour des salariés ou demandeurs d’emploi en reprises
d’études : avoir un niveau minimum bac+2 et une expérience d’au moins 4 ans en
logistique ou transport

CALENDRIER DE CANDIDATURE

▶ Candidatures du 26 avril au 17 mai 2021 via candidatures.univ-rennes1.fr
▶ Examen du dossier et entretien

Et après
PERSPECTIVES D’EMPLOI

Le Master ouvre la possibilité de poursuivre ses études en doctorat.
Les étudiants sont préparés à occuper des postes à responsabilité dans les secteurs
suivants :
▶ services logistique et production des entreprises industrielles et commerciales
▶ entreprises de transport
▶ grande distribution
▶ prestataires de services logistiques
▶ cabinets de conseil en logistique
Les diplômés du parcours occupent des emplois divers :
▶ responsable logistique
▶ responsable achats et gestion des flux
▶ chargé d’études transport
▶ prévisionniste
▶ consultant junior
Le taux d’insertion professionnelle des diplômés est excellent : 100% des diplômés
sont en emploi un an après l’obtention de leur diplôme. (chiffre 2018)

Ouverture internationale
▶ Université d’Augsbourg : double diplôme franco-allemand
▶ Possibilité de mobilité internationale en M1 en Europe (Erasmus) ou hors Europe
(accords bilatéraux)
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