DIPLOME d'UNIVERSITÉ : DIGITAL SUPPLY CHAIN


Composante
Faculté
d'économie

Présentation
* Champs d'enseignement : Économie, gestion,
management
* Type de diplôme : DU
* Mots clefs : Économie
* Monsieur Thierry BLAYAC, Professeur, tél. : 04 34 43 24
81
* Possibilités d'études à l'étranger : Non
* UFR :  UFR d'Economie
* Type de formation : Formation initiale et formation
continue
Le contexte économique actuel est marqué par la place
importante qu’occupe le numérique dans notre quotidien.
L’évolution exponentielle
commandes en ligne.

du

e-commerce

et

des

L’évolution des comportements des consommateurs
devenus de plus en plus agiles et exigeants concernant les
impératifs de livraison.
Le nombre croissant d’applications accessibles sur
Smartphone permettant de commander, se déplacer,
acheter, vendre…

3 .Inscrire les approches théoriques de l’innovation et de
l’économie du numérique dans le contexte actuel de la
logistique digitale et la e-logistique.
4 .Donner aux participants les acquis fondamentaux couvrant
les principaux aspects de la logistique : logistique
de production, distribution, logistique urbaine, logistique
du dernier kilomètre, logistique collaborative, logistique
inversée, logistique verte…
5 .Faire un focus poussé sur la digitalisation de la fonction
logistique au sein de l’entreprise et les changements que
cela implique pour les usagers, les consommateurs et les
entreprises.

Savoir faire et compétences
Les modules alternent apports théoriques et études de cas.
Une approche innovante et interactive basée sur des jeux de
stratégie et des simulations en interaction dynamique à la fin
de chaque module.

Organisation
Admission

Objectifs
1 .Proposer un contenu pédagogique innovant en adéquation
avec l’évolution du marché du travail.
2 .Offrir aux participants un socle de connaissances solides
en logistique & supply chain en insistant sur la digitalisation
des opérations au niveau stratégique et opérationnel.
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Public cible
En formation initiale, le DU Digital Supply Chain est
accessible à tous les étudiants ayant validé un diplôme de
niveau Bac +2 (Licence 2, DUT ou BTS) de préférence dans
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les domaines de l’économie, de la gestion, du management,
du transport ou de la logistique. Les candidatures des
étudiants issus de filière informatique/numérique seront
également considérées en fonction du projet professionnel.
En formation continue, le DU Digital Supply Chain est
accessible à tous les salariés souhaitant bénéficier d’une
formation autour de la digitalisation de la supply chain.
* Pour toute demande d’information complémentaire,
merci d’envoyer un e-mail à l’adresse suivante : 
thierry.blayac@umontpellier.fr

Contacts
Responsable pédagogique
Thierry Blayac
 04 34 43 24 81
 thierry.blayac@umontpellier.fr

Laetitia Huillet
 +33 4 34 43 24 50
 laetitia.huillet@umontpellier.fr

* Candidater :  candidature

Carole Aubertin
 +33 4 34 43 24 59

Droits de scolarité

 carole.aubertin@umontpellier.fr

Voir Bureau des inscriptions :  candidature

Lieu(x)

Et après

 Montpellier

Insertion professionnelle
* Responsable d’une plate-forme de e-commerce.
* Futur créateur de Start-up.
* Développeurs intéressés par le potentiel qu’offre la
logistique.
* Chef de projet transformation digitale (services, industrie,
administration…).

Infos pratiques
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