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MAE MANAGEMENT DE LA CHAINE LOGISTIQUE
Créé il y a plus de 60 ans, le Master Management et Administration des entreprises (MAE) est un diplôme généraliste qui
a pour objectif d’apporter une seconde compétence en management à de jeunes diplômés de l’enseignement supérieur
(ingénieurs, juristes, titulaires de maîtrises universitaires).
En 2016, il s’est enrichit du parcours Management de la Chaîne Logistique (Supply Chain Management) en
apprentissage.
Les lauréats se verront décerner le Master Management et Administration des Entreprises, parcours Management de
la chaîne logistique délivré par l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

OBJECTIFS
Le Master MAE Management de la Chaîne Logistique propose une formation en management et une spécialisation dans
le domaine de la chaîne logistique. La formation répond aux objectifs suivants : acquérir les concepts et connaissances
de base du management logistique (Supply Chain Management) et de la gestion productive, se familiariser avec les
méthodes et techniques de l’amélioration continue et de la qualité (lean, 6 Sigma), mettre en perspective ces
connaissances et méthodes avec les évolutions de l’environnement international.

DÉBOUCHÉS
Le MAE Management de la Chaîne Logistique prépare aux métiers de l’organisation de la fonction logistique ouverts à
de jeunes diplômés (manager de la Supply Chain, consultant en logistique, gestionnaire flux de produits et entrepôts,
acheteurs, pilote de projets d’amélioration) et à ceux du contrôle de gestion industriel.

PÉDAGOGIE
La méthode des cas, méthode inductive, permet, au travers de l’étude de situations réelles d’entreprises, de passer du
concret aux concepts. Le travail en petits groupes et la variété des profils (ingénieurs, juristes, littéraires….), contribuent
à accroître le caractère original de cette pédagogie.

LES PLUS DE LA FORMATION

Réseau actif de plus
de 31 000 diplômés
Un réseau adossé à
l’Association des Anciens
Elèves de l’IAE Paris - Alumni

Séminaire Professionnel International
Le séminaire international se déroule dans un des principaux lieux
d’échanges commerciaux au niveau mondial (en 2018 au Vietnam*).
L’objectif du séminaire international est d’appréhender les enjeux
globaux de la logistique et du commerce international de biens,
d’analyser les stratégies d’acteurs locaux et de replacer ces enjeux et
stratégies dans le contexte institutionnel.
* La destination du séminaire est susceptible de changement.

Insertion Professionnelle
En 2018, 6 mois après l’obtention du
diplôme
- 100% des diplômés exercent une activité
professionnelle
- 42% sont en poste à l’international
- 42% ont une rémunération supérieure
à 35 K€.

Double compétence et Réseau d’entreprises
partenaires
Une double compétence en management avec une
spécialisation Management de la Chaine Logistique.
• Un diplôme universitaire renommé.
• Une professionnalisation poussée et une expérience
professionnelle d’une année à l’issue de la formation.
• Un corps professoral de haute qualité, composé de
professeurs de l’IAE Paris - Sorbonne, de professeurs
étrangers, ainsi que de praticiens.
• Rythme de l’alternance : 2 semaines à l’IAE Paris Sorbonne, 4 semaines en entreprise.

DIRECTION DU PROGRAMME
Olivier de LA VILLARMOIS
Professeur
Directeur du MAE

Frédéric GAUTIER
Professeur
Directeur du parcours Management de la Chaine Logistique

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
Elisabeth ALBERTINI, Maître de Conférences, IAE Paris • Camille CORNUDET, Professeur agrégée d’Economie et de
Gestion, IAE Paris • Pierre FENIES, Professeur, Université de Nanterre• Clive GALLERY, Global business development,
CEDEP • Frédéric GAUTIER, Professeur, IAE Paris • Nathalie LALLEMAND-STEMPAK, Maître de Conférences, IAE Paris
• Damien MOUREY, Professeur, ENS Cachan • Eric PEZET, Professeur, Université de Nanterre • Nicolay TCHERNEV,
Professeur, Clermont Auvergne University • Christine TRIOMPHE, Maître de Conférences, IAE Paris.

Semestre 1

Semestre 2

Séminaire d’intégration (20h)
Stratégie des opérations et logistique (30h)

Méthodes de pilotage et de contrôle de la chaîne logistique
(30h)
Marketing et distribution (30h)

Finance corporate et logistique (30h)

RSE et chaîne logistique étendue (30h)

Management de projet (30h)

Achats et commerce international (30h)

Excellence opérationnelle : Management Lean, Sigma et
Séminaire international (35h)
amélioration continue (30h)
Globalisation, territoires et stratégie des organisations (30h) Management des opérations logistiques (stocks, entrepôts
et transport) (30h)
Logistique et management de la performance (30h)
Mémoire : recherches en logistique et applications (15h)
Volume annuel 400h - 60 ECTS

MISSIONS EN ENTREPRISE
Des compétences en management et une spécialisation en supply chain sont très recherchées pour les missions suivantes :
- conseil en organisation et management logistique,
- conception et gestion des flux, gestion d’entrepôt ou de plateforme (réceptions, expédition, gestion des stocks)
- achats et approvisionnements, distribution, organisation transport et systèmes de transport intelligents
- management de projets logistiques et systèmes logistiques
- projets d’amélioration continue (lean, 6 Sigma) et qualité
- contrôle de gestion logistique et production
- négociation commerciale (agence, transit, achats de transports, flotte)
- gestion des règles, normes, contrats (déclarations en douane, développement durable, responsabilité sociale de
l’entreprise…) ;
Principales entreprises ayant accueilli des apprentis de l’IAE Paris : Air France, BNP Paribas, Bouygues Telecom, CARDIF,
Dassault Systemes, Essilor, GE, La Poste, L’Oréal, Naval Group, Orange, PSA, Renault, Safran, Sanofi Aventis, SNCF, Swisslife,
etc..

PAROLE D’ALUMNI
Damian Warunek | Diplômé 2018 - Responsable client, FM Logistic

« Le master MAE Management de la Chaîne Logistique propose un cursus complet et varié en se basant
sur les fondamentaux de notre secteur. Le contenu de la formation et l’expérience via l’apprentissage
permettent d’obtenir une vision large de notre métier, de comprendre et d’analyser l’environnement
qui nous entoure. La richesse du programme est complétée par un séminaire international qui nous
donne l’opportunité de découvrir les enjeux de grandes entreprises étrangères. Le secteur de la Supply
Chain devient de plus en plus stratégique de nos jours, ce qui nous met au cœur même de la stratégie
d’entreprise. Ces atouts font de ce Master un diplôme reconnu dans le monde professionnel. »

INTÉGRER LE MASTER MAE
MANAGEMENT DE LA CHAÎNE LOGISTIQUE
> Conditions d’admission
- être titulaire de 240 ECTS en Sciences, Droit, Lettres, Philosophie, Sciences Politiques et Economiques ou d’un
diplôme d’Ingénieur.
- être âgé de moins de 30 ans à la date de signature du contrat d’apprentissage et fournir obligatoirement le
résultat du Score IAE-Message.
> Comment s’inscrire ?
1/ Inscription au Score IAE-Message □ www.iae-message.fr
L’IAE Paris organise 4 sessions sur Paris (28 février, 16 et 30 mars, 6 avril 2019). Néanmoins, les candidats peuvent
s’inscrire à toute autre session proposée sur le site du Score, jusqu’à celle du 6 avril 2019 (en indiquant au moment de
l’inscription qu’ils candidatent pour l’IAE Paris). Au-delà de cette date, le résultat du Score ne sera pas pris en compte et
le dossier de candidature ne sera pas recevable.
N’attendez pas d’avoir les résultats du Score pour envoyer le dossier de candidature.

2/ Inscription au Master du 29 mars au 29 avril 2019 □ Uniquement en ligne sur le site www.iae-paris.com
> Admissibilité : examen du dossier de candidature et résultat du Score IAE-Message.
> Admission : entretien avec un jury composé d’universitaires et de praticiens le 28 mai 2019.

POUR ALLER PLUS LOIN

DÉBUT DES COURS : septembre 2019
RYTHME DE L’ALTERNANCE : le calendrier des regroupements est
téléchargeable sur le site de l’IAE de Paris (www.iae-paris.com)

JOURNÉE PORTES OUVERTES

Samedi 09 février 2019 de 13h à 17h
12, rue Jean-Antoine de Baïf - 75013 Paris

Centre BIOPARK
8 bis, rue de la Croix Jarry - 75013 PARIS
01 44 08 11 60
www.iae-paris.com

@iaeparis
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CONTACT
Gestion administrative : Guillaume DUCHEMIN
01 44 08 11 83 – masterae.app.chainelog.iae@univ-paris1.fr

