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IngÃ©nierie e-Logistique

Filière Ingénierie e-Logistique (IeL)

Coordonnateur : Youssef
BENADADA
E-mail : benadada@ensias.ma
- yss.benadada@gmail.com

Effectif prévu : 30
Objectifs de
la formation
Dans un contexte de
globalisation et de forte concurrence, la maîtrise des techniques de transport
et de la logistique est un facteur clé de succès pour les entreprises. La
maîtrise de ces techniques permet à l&rsquo;entreprise de mieux satisfaire les besoins
de ses clients tout en garantissant la rentabilité des contrats.

L&rsquo;Etat marocain accorde
depuis plusieurs années, au plus haut niveau, une importance particulière à la
logistique en mettant en oeuvre une stratégie nationale du développement de la
logistique. Ainsi, il y a eu la création de l&rsquo;Agence Marocaine de Développement
Logistique (AMDL) et puis l&rsquo;Observatoire Marocain
de la Compétitivité Logistique
(OMCL) respectivement en 2010 et 2013. Enfin en 2014, des conventions
d&rsquo;application du contrat programme logistique ont été signées devant sa Majesté
le Roi. Les prévisions de l&rsquo;AMDL estiment les besoins nationaux en ingénieurs
logisticiens à plus de 5000 à l&rsquo;horizon de 2030.

Encouragée par les bons
résultats de l&rsquo;expérience de la formation d&rsquo;ingénieurs logisticiens au sein de
l&rsquo;option Ingénierie de Logistique lancée en 2010, l&rsquo;équipe pédagogique a décidé
de créer la filière Ingénierie e-Logistique à partir de l&rsquo;année universitaire
2014-15. Cette formation devra contribuer à la réussite de la stratégie
nationale pour le développement de la compétitivité logistique du Maroc qui
vise à réduire le coût de la logistique et à améliorer ainsi la compétitivité
des entreprises marocaines à l&rsquo;échelle internationale. Notre équipe s&rsquo;engage à
continuer à former des ingénieurs de haut niveau dans le domaine de la
logistique, spécialité émergente, avec l&rsquo;espoir de répondre à une partie de la
demande croissante du tissu économique national.

Compétences
à acquérir

Après un tronc commun avec
les autres filières de l&rsquo;ENSIAS de deux semestres dédié à l&rsquo;acquisition de
connaissances et de compétences solides indispensables à tout informaticien,
l&rsquo;élève ingénieur de la filière Ingénierie e-Logistique devra acquérir les
compétences et les outils indispensables lui permettant de maîtriser la gestion
d&rsquo;une chaîne logistique afin d&rsquo;accroître la rentabilité et le service rendu aux
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clients. Il pourra ainsi exercer des fonctions en entreprises tournées vers la
conception et la gestion globale de systèmes logistiques. Ainsi, en plus
d&rsquo;acquérir les connaissances de base en informatique et en aide à la décision,
le diplômé de la filière IeL devra être en mesure de :
- Découvrir,
modéliser, résoudre, analyser un problème de la chaîne logistique
- Concevoir
un système logistique d&rsquo;une entreprise
- Gérer
le système d&rsquo;information logistique d&rsquo;une entreprise
- Maîtriser la planification des tâches
au sein d&rsquo;une entreprise
- &hellip;
Débouchés

Le
diplômé de la filière Ingénierie
e-Logistique (IeL) peut occuper le poste de responsable logisticien dans
toute entreprise privée ou publique nécessitant des ingénieurs à la fois logisticiens et informaticiens ayant
une réelle capacité de résoudre des problèmes décisionnels. Ainsi, le lauréat
peut travailler dans de nombreux secteurs d&rsquo;activité en relation avec :
- Les métiers du transport
- Les métiers de l'entreposage et la
manutention
- Les métiers de la logistique de soutien
- Les
métiers de la logistique de production : prévision,
approvisionnement, production, stockage
- Les métiers de la logistique de distribution
- Les métiers des systèmes d&rsquo;information.

Plan de formation IeL
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