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Formations initiales de haut niveau en Supply Chain (bac+5 et plus)
1. Nom de l’organisme
2. Lieu d’implantation
3. Type de structure :
- Université (Ministère de l’Education
Nationale)
- Grande Ecole (appartenant à la Conférence
des Grandes Ecoles)
- Autre (préciser)
4. Intitulé de la formation liée à la Supply Chain
5. Niveau du diplôme : bac+5, +6
6. Type de diplôme : Master 2, Mastère spécialisé
(MS), Master of Science (MSc.), MBA
spécialisé, autre (préciser)
7. Date de création de la formation
8. Durée totale de la formation
9. Calendrier des cours
10. Nombre d’heures de cours par an
11. Coût annuel de la scolarité (en euros)
12. Possibilités de financement
13. Conditions d’admission (niveau de formation,
autres critères)

14. Date limite d’envoi du dossier d’admission
15. Date de la prochaine rentrée
16. « Dominante » qui caractérise au mieux
l’expertise des diplômés de la formation (ce qui
n’exclut pas que les autres thèmes soient aussi
abordés 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 approvisionnements, négociation,
sourcing.
- Culture Management global de la chaîne de
valeur : approche stratégique, interorganisationnelle de la SC (incluant achats,
marketing, droit des affaires, finance, etc).
- Culture Transports et logistique : aspects
opérationnels, méthodologiques,
budgétaires, réglementaires (production,
entreposage, transport).
17. Spécificités caractérisant le mieux la formation

SKEMA Business School
Lille
Grande Ecole

MSc Supply Chain Management & Purchasing
Bac+5
Master of Science

2003
18 mois dont 6 mois de stage et thèse
Septembre à août pour les cours + 6 mois de stage
et thèse
450h
16.000€
Oui
Bac +3/4 (Ecole de Commerce, Ecole d’Ingénieur,
diplômes universitaires français ou diplômes
étrangers équivalents).
Dossier + entretien
Pas de limite
Septembre 2016
The MSc in Supply Chain Management &
Purchasing provides a unique opportunity for
acquiring a specialist qualification in thearea of
purchasing, supply chain management, combined
with a
generalised one in project management. This MSc
programme is designed for practising professionals,
mid-career managers andgraduates seeking
specialised training in these complementary fields
at managerial level.

>This MSc is accredited by the Conférence des
Grandes Ecoles (CGE) and the Global
Accreditation Center for Project Management
Education Programs (GAC)
> The MSc offers a dual competency in supply

18. Salaire moyen annuel des diplômés sortants
19. Taux d’insertion 6 mois après l’obtention du
diplôme
20. Principaux types de postes occupés par les
jeunes diplômés
21. Possibilité de suivre la formation en alternance
22. Nombre et durée minimale des stages
obligatoires en entreprise
23. Stage obligatoire à l’étranger
24. Echanges avec une ou plusieurs universités
étrangères
25. Diplôme reconnu au niveau international
26. Pourcentage de cours en anglais
27. Nombre total d’enseignants pour cette
formation
28. Nombre d’intervenants également cadres en
entreprise
29. Responsable de la formation
30. Entreprises partenaires dans la
conception/réalisation des programmes et des
cours
31. Principales nouveautés du programme
2015/2016

32. Contrats de recherche avec une entreprise
33. Contacts d’anciens diplômés

chain management,purchasing & project
management.
> Internationally recognised certifications are
facilitated within this MSc. Certifications include
preparation for the Supply Chain Apics®Basics
Certification , PRINCE2® professional
certifications of the APMG® . A Lean Six Sigma
course is also included.
> Collaboration with local companies who
contribute to the programme design and who teach
on the programme.
> International faculty, both academics and
professionals teach on the programme and students
come from all over the world.
> SKEMA Business School has developed many
links with professional bodies at national and
international level, in particular for the development
of international standards and research. SKEMA
Business School is involved with: the Supply Chain
Council, APICS®,ASLOG, Compagnie des
Dirigeants et Acheteurs de France, CPIM deFrance,
Project Management Institute PMI®, APM Group
(PRINCE2®,MSP™).
36.000€
80%
Supply Chain Manager, International Logistic
Manager, Direction des achats…
Non
6 mois
non
non
oui
100%
20
10
Régis Delafenestre
Alstom, La Poste, 3 Suisses, Bridgestone

Accréditation Conférence des Grandes Ecoles
(CGE)
Le rythme change en 2015 : 1 semaine de cours et 3
semaine en entreprise par mois.
Alstom, La Poste, 3 Suisses, Bridgestone
Voir : http://www.skema.edu/programs/masters-ofscience/skema-insider-msc-supply-chainmanagement-purchasing

34. Contact ou site web de l’association des anciens

http://alumni.skema.edu , Mot de passe temporaire
à cet annuaire: palmares2015
35. Site renseignant les entreprises sur la nature des http://www.linkedin.com/pub/skemastages effectués par les étudiants des promotions alumni/51/816/224
précédentes
36. Effectif moyen des promotions
35
37. Pourcentage moyen d’étudiants étrangers dans
50%
l’effectif
38. Pourcentage moyen de professionnels dans
0%
l’effectif

