E

COLE

S

UPERIEURE DE

G

I

ESTION D'

NFORMATIQUE ET DES

S

CIENCES

Lomé – TOGO 07B.P. 13517 - Tél. +228 22 20 12 93 / 22 22 50 17 / 22 48 67 67 / 22 46 67 67 / 22 20 15 45
Cotonou – BENIN 06B.P. 3233 - Tél./Fax +229 21 32 47 73 / 21 00 02 26 / 21 04 04 16
Libreville – GABON B.P 13519 Tél. +241 05 45 45 24 / 01 74 24 00 / 06 17 29 02
E-Mail : esgis.togo@gmail.com / esgis.benin@gmail.com / libreville.esgis@gmail.com Site Web http://www.esgis.org

TRANSPORT & LOGISTIQUE
DUREE DU PARCOURS LICENCE : 6 Semestres
DUREE DU PARCOURS MASTER : 4 Semestres
INTERNET
: Gratuit
BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE : Gratuite

Niveau de recrutement : BAC toute série
Niveau de recrutement : BAC + 3

POUR TOUTE INFORMATION RELATIVE AUX DROITS D'INSCRIPTION, AUX FRAIS DE SCOLARITE, AUX
MODALITES DE PAYEMENT ET A L'ACQUISITION DE L'UNIFORME, VEUILLEZ CONTACTER LE SECRETARIAT
DANS CHAQUE PAYS

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER
1. 1 Demande manuscrite ;
2. 1 Extrait de naissance ;
3. 1 Photocopie de la carte d’identité ou du passeport ;
4. 4 Photos d’identité ;
5. 1 Copie légalisée du Baccalauréat;
6. 1 Copie légalisée du dernier Diplôme;
7. 1 Certificat de visite médicale ;
8. Pour les boursiers, une attestation d’attribution de bourse et une prise en charge.

ADMISSION : Sur étude de dossier
PROGRAMME
Le programme du Licence en Logistique & Transport est étalé sur six semestres et est conforme aux normes LMD. A
partir du semestre 5, les cours sont également organisés le soir pour les travailleurs, sous forme de perfectionnement et
de renforcement des capacités.
Une partie des cours est assurée par des professeurs locaux, et l'autre par des professeurs coopérants en provenance
des Universités et Grandes Ecoles européennes partenaires.
Le parcours de Licence permet de former des collaborateurs efficaces et des gestionnaires de la logistique et des
transports opérationnels.
Le programme du Master en Logistique & Transport complète celui du Licence, et vise à former des cadres
supérieurs ou futurs dirigeants d'entreprise dotés de capacités d'analyse des problématiques de stockage, de
préparation et de distribution des marchandises dans la stratégie des entreprises, d'anticipation des changements, et
capables de concevoir des stratégies achats, de sécurités de paiements. Il permet également à l'apprenant de
développer des fondamentaux du développement durable et d'éthique
STAGES
D'une durée de huit à dix semaines aux semestres 6 et 10, le stage fait l'objet d'un rapport détaillé en Licence et d'un
mémoire en Master que l'étudiant soutiendra devant un jury composé d'enseignants et de professionnels.

DIPLOME : Les études sont sanctionnées par un diplôme de LICENCE ou MASTER délivré par ESGIS et reconnu par l’Etat.

PROFIL TERMINAL - OBJECTIFS GENERAUX - DEBOUCHES
Les opérations de transport et de la logistique jouent un rôle déterminant dans la formation du prix de revient des
produits ; le souci premier de toute entreprise est donc de porter un regard appréciatif sur celles- ci, car elles peuvent
permettre la réduction des coûts de revient pour l'entreprise.
Techniciens d'exploitation logistique, directeur de site logistique, concepteur et organisateur de la chaîne logistique,
gestionnaire des opérations de conciliation internationale des marchandises, les titulaires du diplôme seront des
cadres polyvalents, et aptes à :
gérer les flux physiques des marchandises et les informations associées ;

organiser et réaliser des prestations de transport et des activités qui y sont associées (entreposage, douane,
commerce extérieur) ;
choisir les modes de transport (terrestre, maritime, ferroviaire, ..., aérien) les mieux adaptés aux produits ;
maîtriser les contraintes règlementaires et constitutionnelles, locales et internationales ;
intégrer les approches fondées sur le low cost, sur la volatilité des matières premières, sur les flux logistiques,
la systémique de toutes les grandes fonctions de l’entreprise.
Le diplômé en Logistique & Transport peut ainsi occuper les postes les plus recherchés suivants :
Agréeur commerce de gros
Chef d'équipe entrepôt
Chef de service logistique
Logisticien
Conseiller logistique en entrepôt
Responsable gestionnaire de stocks
Sous- officier soutien pétrolier
Ingénieur logistique
Supply chain manager
Agent consignataire de navire
Agent de fret aérien
Employé de cotation/ courtage maritime
Directeur achats
Chef de projet industriel
Responsable système d'information logistique

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE, NOUS CONTACTER

