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1. NOM de l’Ecole/Institut/Université
2. Lieu d’implantation
3. Type de structure :
- Université (Ministère de l’Education Nat.)
- Grande Ecole (appartenant à la Conférence
des Grandes Ecoles
- Autre (précisez)
4. Intitulé de la formation liée à la Supply Chain
(si il en existe plusieurs, prière de remplir
plusieurs questionnaires SVP)

ISLI - BEM
TALENCE
Grande Ecole

5. Nom du Responsable du cursus
6. S’agit-il d’un Mastère, MBA, MSC, Master 2,
option de dernière année d’école d’ingénieur,
autre ?

Dominique ESTAMPE
3 diplômes :
- Mastère Spécialisé (MS) en Global Supply
Chain Management
- Titre certifié niveau 1 : Manager Logistique
- Master of Science (MSc) in Global Supply
chain Management
1984
60
- MS : Bac+5/ Master 2 ou bac+4 +
3ans expérience pro
- Titre Niveau 1 : Bac + 4 / Master
1 ou Bac +2 et 5 / 6 ans
expériences
- MSc : Bac + 4 / Master 1 ou Bac
+2 et 5 / 6 ans expériences

7. Date de création de cette formation
8. Effectif moyen des promotions
9. Niveau requis pour l’admission

- Mastère Spécialisé (MS) en Global Supply
Chain Management

* Pour les étudiants ayant un niveau L
(Bac+3) , formation de durée 2 ans

10. Proportion d’étudiants étrangers ?
(en moyenne)
11. Durée totale de la formation

30%
3 formats de durée :
- Alternance : 14 mois
- Temps Plein : 13 à 15 mois (stage inclus)
- Formation Continue : 20 à21 j / 4 à 5 mois
par module.
* Pour les étudiants ayant un niveau L
(Bac+3) , formation de durée 2 ans

12. Durée et timing des cours (ex : sept-mars)

- Alternance : Oct - Nov
- Temps Plein : Sept - Juin
- Formation Continue : Sept - Juin

13. Nombre d’heures de cours par an

- Alternance : 420 heures
- Temps Plein : 1038 heures
- Formation Continue : 296 Heures

14. Coût annuel de la scolarité (en Euros)

-

-

Alternance et Temps Plein :
15600 Euros
Formation Continue : 17000
(module
A + B)
l international
Centre de recherche international
en SCM parrainé par les
entreprises
Colloque annuel professionnel en
SCM réputé
Membre des associations
internationales en SCM
-Accrédité EQUIS, AACSB,
CIPS

15. Quelles spécificités caractériseraient le mieux
selon vous votre formation Supply Chain ?

16. Choisissez dans cette liste une « dominante »
qui caractérise au mieux l’expertise des
diplômés de votre formation (ce qui n’exclut
évidemment pas que les autres thèmes soient
aussi abordés, mais dans une moindre mesure)
- Culture technique : Processus,
Méthodologies, Planification et
systèmes d'information
- Culture Achats et logistique
internationale : vision internationale,
de la supply chain, aspects appros,
négo, sourcing.
- Culture Management global de la
chaîne de valeur : approche
stratégique, inter-organisationnelle de
la SC (incluant achats, marketing, droit
des affaires, finance, etc).
- Culture Transports et logistique :
aspects opérationnels,
méthodologiques, budgétaires,
réglementaires (production,
entreposage, transport).
17. Pourcentage de cours en anglais ou dans une
langue étrangère
18. Nombre et durée minimale des stages
obligatoires en entreprise ?

-

Première formation en Europe en
Supply Chain Management
- Réseau d'entreprises partenaires à
l'international
- Réseau de 1700 diplômés en
Supply Chain dont 30% à
l'international
- Centre de recherche international
en SCM parrainé par les
entreprises
- Colloque annuel professionnel en
SCM réputé
- Membre des associations
internationales en SCM
- -Accrédité EQUIS, AACSB,
CIPS
L'objectif est de former les futurs Directeurs
Supply Chain: tant sur les aspects stratégiques,
tactiques qu'opérationnels dans une vision
internationale de l'organisation inter entreprise
La thématique la plus proche : Management
global de chaîne de valeur.

MS et Titre 1 : 20%
MsC : 100%

-

Alternance : 30 semaines en
entreprise
Temps Plein : 4/6 mois
MS : 30 % stages à l'international
4/6 mois
MSc : stage à l'étranger
obligatoire

-

19. Y a-t-il un stage obligatoire à l’étranger ? Si oui
de quelle durée ?
20. Y-a-t-il des échanges avec une ou plusieurs
universités étrangères ? Lesquelles ?
21. Le diplôme est-il reconnu au niveau
international ?
22. Nombre total d’enseignants pour cette
formation (dont vacataires) ?
23. Nombre d’intervenants également cadres en
entreprise ?
24. Quelles sont les entreprises partenaires dans la
conception/réalisation des programmes et des
cours donnés ?

-

non
oui

- MS et Titre 1 : 50
- MsC : 50
55 %
L'OREAL, LEGRAND, MICHELIN,
VUITTON, PROCTER & GAMBLE, etc

25. Quelles sont les principales nouveautés du
programme 2010-2011 ?
26. Signez-vous des contrats de recherche avec
une entreprise ? Si oui, citez quelques
exemples.
27. Auriez-vous les coordonnées d’anciens
diplômés qui accepteraient d’être contactés ?
(précisez si possible leur poste actuel SVP)
28. Quel est le contact (ou le site web) pour
l’association des anciens ?
29. Citez les trois principaux types de postes
occupés par les jeunes diplômés ?
30. Y a–t-il un site qui peut renseigner les
entreprises sur la nature des stages effectués
par les étudiants des promos précédentes ?
31. Salaire moyen annuel des diplômés sortants ?

MS et Titre niveau 1 ouverture en Alternance
Septembre 2011
Oui :
-

Projet ANR – Prodige RFID
Projet P&G : Design SCM
network

www.aaeisli.com
Responsable Supply Chain – Chef de projet
Supply Chain – Responsable Logistique
Oui : wwww.bem.edu/isli

43 KE

