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2012-2017 

 
DOMAINE DROIT ECONOMIE GESTION 

Master 2e année Management International 

Spécialité Logistique internationale et transports internationaux

Formation initiale, continue et par alternance 

 
Faculté des 

Affaires Internationales 
25, rue Philippe Lebon - BP 1123 

76063 Le Havre Cedex 
02.32.74.41.00 

 

Secrétariat administratif PIM  
02.32.74.42.38 

pim@univ-lehavre.fr 
 

Responsable 
Erwan Boutigny 

__________________________ 
 

 

Candidature  
A partir du mois d’avril, 

le dossier de candidature est 
téléchargeable sur le site 

http://fai.univ-lehavre.fr/ 
et le retourner avant juin 

 
 

CONTRAT PRO & VAE  
(Validation des acquis  

de l’expérience) 
Formation Continue 

02.32.74.44.48 ou 44.47 
 

Echanges Internationaux 
Service des Relations 

Internationales (SRI) - Faculté  
des Affaires Internationales 

RDC - 02.32.74.42.24 
 

Etudiants Etrangers 
Aide aux démarches administratives 

Service de la Vie Etudiante 
50, rue J.-J. Rousseau 

76600  Le Havre 
02.32.74.40.76 

__________________________ 
 

Pour s’informer, s’orienter, 
bénéficier d’aide à la recherche de 

stage et aux jeunes diplômés  
OISEAU  -   Maison de l’Etudiant 

50 rue J.-J Rousseau 
76600 Le Havre 
02.32.74.42.29 

Bureau des Stages 
02.32.74.41.31 

oiseau@univ-lehavre.fr 

 

Objectifs 
 

Le Master Management international Spécialité Logistique internationale et 
transports internationaux est un diplôme de haute spécialisation qui prépare aux 
métiers de la logistique et des transports dans les entreprises à vocation 
internationale. Il permet l’étude de l’optimisation des flux de marchandises, 
d’informations de l’entreprise et de la chaîne logistique – transport, sous une optique 
managériale (gestion, économie et droit) dans un contexte stratégique. 
Il s’agit de former des praticiens de haut niveau dans les entreprises industrielles pour 
la gestion des «flux tendus» et des transports en «juste à temps» dans les services de 
logistique intégrée (supply chain management), d’approvisionnements et de distribution des 
entreprises industrielles et commerciales, celles de gestion d’infrastructures (portuaires, 
aéroportuaires, autoroutières, fluviales, ferroviaires), celles de transports correspondant et 
les bureaux d’études et conseils. 

 

 

Admission 
 

Candidatures possibles : pour les titulaires d’un Master 1 ou 240 ECTS + au moins un stage 
en entreprise, les diplômés des Ecoles supérieures de commerce ou Management, des 
Ecoles d’ingénieurs ou par VAE «validation d’acquis de l’expérience» 
Tous les dossiers de candidature sont examinés par un Jury d’admission. 
 
 

Candidature  
 

Vous souhaitez vous inscrire en Master 2 Logistique et transports internationaux, 
télécharger et compléter le dossier de candidature rubrique « les formations » puis 
« PIM Pôle international du management ». 
 

Attention, ceci est un dossier de candidature. En cas d’acceptation, télécharger le 
dossier d'inscription (en bas à droite rubrique documents joints) sur le site de 
l’université du Havre et prendre un rendez-vous. 
 
 

Contenu de la formation 
 

Enseignement pluridisciplinaire ainsi qu’à caractère fondamental et technique 
dispensé par des universitaires et des professionnels. 
 Deux langues : anglais de niveau + LV2 non débutante (allemand, arabe, chinois, 

coréen, espagnol, japonais, portugais, russe, français langues étrangères pour les 
étudiants non francophones). Pas de langue maternelle. 

 Etudes de cas, visites/conférences…. 
 Mission en entreprise donnant lieu à un mémoire d’étude. 

 

 

mailto:pim@univ-lehavre.fr
http://fai.univ-lehavre.fr/
http://fai.univ-lehavre.fr/formations/pole-international-management/master-management-echanges-internationaux/echanges-avec-amerique-latine/
http://www.univ-lehavre.fr/spip.php?article168
http://www.univ-lehavre.fr/
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Rythme de la formation : Deux possibilités : 
 

En formation initiale : 
La formation d’environ 400 heures s’articule autour de différents modules suivie d’un stage de fin d’année de 4 mois à effectuer 
dans une entreprise. 
 

Par alternance et formation continue : 
Alternance de 12 mois : 3 jours par semaine en entreprise, 2.5 jours par semaine à l’université. Les contrats de 
professionnalisation sont gérés par le service de la Formation Continue de l’Université. 
LV2 : allemand et espagnol. 

Programme des études 
 

 

Master 2e année Management International 
 

Spécialité Logistique internationale et transports internationaux 

SEMESTRE 3 CM TD ECTS 

UE 1 Environnement international 66h 56h 10 

 Stratégie internationale de l’entreprise 20  2 

 Etude de cas 18  2 

 Droit du commerce international 18  2 

 Anglais 10 20 2 

 LV2  36 2 

UE 2 Management des flux 56h  6 

 Incoterms, Assurances 18  2 

 Douanes 10  1 
1  Sécurisation des flux (OEA) 10  

 Management des infrastructures de transport 18  2 

UE 3 Management logistique 78h  8 

 Supply chain Management 20  2 

 Transports et développement durable 20  2 

 Systèmes d’informations logistiques 20  2 

 Qualité, normalisation et certification 18  2 

UE 4 Logistique Internationale 60h  6 

 Gestion de production 20  2 

 Logistique de distribution 20  2 

 Marketing Achat international et approvisionnement 20  2 

TOTAL 3ème Semestre 260 h 56 h 30 

SEMESTRE 4 CM TP ECTS 

UE 5 Gestion de projets logistiques 62h 28h 12 

 Conduite et optimisation de projets 20  3 

 Aide quantitative à la décision opérationnelle 10 8 2 

 Transports : évaluation de projets 15  3 
2  Activités portuaires et maritimes 8 2 

 Anglais : oral 9 18 2 

 LV2    

UE 6 Logistique Internationale 55h 3h 9 

 Supply chain management et pilotage des flux 20  3 

 Logistique de production (comparatifs logiciels) 15  3 

 Performance et audit logistique 20  3 

UE 7 Mission en entreprise   9 

 Rapport de mission  3 6 

 Soutenance   3 

TOTAL 4ème Semestre 117 h 31 h 30 

TOTAL GENERAL 464 H 


