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MASTER MANAGEMENT PORTUAIRE & MARITIME
DUREE DU PARCOURS MASTER : 2 Semestres Niveau de recrutement : BAC + 4
INTERNET
: Gratuit
BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE
: Gratuite
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1 Demande manuscrite ;
1 Extrait de naissance ;
1 Photocopie de la carte d’identité ou du passeport ;
4 Photos d’identité ;
1 Copie légalisée du Baccalauréat;
1 Copie légalisée du dernier Diplôme;
1 Certificat de visite médicale ;
Pour les boursiers, une attestation d’attribution de bourse et une prise en charge.

ADMISSION : Sur étude de dossier
PROGRAMME & OBJECTIFS
La formation du futur manager sera accentuée dans les domaines techniques et opérationnels.
Le futur manager sera capable d’exercer ses talents dans les domaines spécifiques suivants :
Savoir diriger et manager une équipe de collaborateurs,
Définir, opérationnaliser une stratégie d’entreprise,
Anticiper les problématiques liées à l’évolution du commerce mondial, à la circulation des biens et services
et à l’évolution du commerce maritime,
Maîtriser les méthodes et les techniques du commerce international, de la gestion des bateaux et de leur
chargement,
Maîtriser l’anglais portuaire technique et relationnel,
Organiser et gérer la gestion des flux, des stocks des marchandises ou des conteneurs,
Organiser gérer, piloter la gestion des escales, l’organisation et la gestion des transbordements
Concevoir, élaborer piloter le transport des marchandises door to door,
Expertiser et auditer les procédures de la supply chain,
Pour mettre en œuvre ces objectifs le programme du parcours Master Management Portuaire et Maritime développe
une pédagogie active basée à la fois sur la méthode des cas et l’immersion dans le monde professionnel par le biais
de projets, de visites portuaires et de rencontres avec les futurs employeurs. Cette spécialisation en BAC+5 est
accessible aux étudiants ayant fait un parcours de Management International ou de Transport & Logistique.
STAGES :
D’une durée de 8 semaines aux semestres 10, ce stage fait l’objet d’un mémoire qui sera soutenu devant un jury
composé d’Enseignants et de Professionnels.
DIPLÔME : Les études sont sanctionnées par un diplôme de MASTER délivré par l’ESGIS et reconnus par l’Etat.
PROFIL TERMINAL - OBJECTIFS GENERAUX – DEBOUCHES

Les diplômés doivent être capables de/d’ :

Connaître les grands courants d’échanges et la circulation des biens et marchandises (la gestion et
l’organisation des flux portuaires).
Anticiper les problématiques liées à l’évolution du commerce maritime (technologie des bateaux, matériel
de manutention, gestion des flux, gestion de la sécurité maritime).
Identifier les problématiques spécifiques au transport maritime et savoir les traiter (politiques des armateurs,
lignes de produits, culture portuaire).
Etre capable de réaliser la cartographie des besoins d’un pays en termes d’échanges (analyse des flux
entrants et des flux estrans dans un environnement géographique).
Maîtriser les méthodes et les techniques du commerce international (connaissance du droit des transports,
droit maritime, droit portuaire et du droit international).
Avoir une capacité d’expertise dans les processus de la logistique maritime (gestion de la manutention,
organisation des ports, logiciels portuaires, gestion des prestations portuaires).
Savoir administrer, optimiser l’affrètement maritime et les techniques du tramping (booking et gestion de
flux de conteneurs, empotage, dépotage et gestion des incoterms maritimes).
Gérer, piloter et administrer la gestion d’escale d’un navire (lamanage, gestion d’escale et accastillage,
gestion du dédouanement et des rapports avec les autorités portuaires).
Promouvoir, développer et gérer un projet logistique (gestion de projets, finance et entreprenariat).
Connaître l’Anglais portuaire (savoir entretenir une conversation téléphonique, et maîtriser les aspects
techniques du métier).
Expertiser et aider à la décision logistique (aide à la décision logistique, conduite et gestion de projet
logistique).
Les étudiants ayant obtenus un diplôme de Master Management Portuaire et Maritime travaillent à 95% dans le
secteur portuaire ou dans le secteur logistique et manutention maritime.
Les domaines dans lesquels ils exercent plus particulièrement leurs compétences :
1- Les entreprises de conseils ou organismes professionnels :
Expert maritime,
Consultant,
Contrôleur inspecteur,
Assistant d’études,
Ingénieur logistique…
2- Les entreprises du secteur maritime ou de la logistique :
Coordinateur logistique,
Directeur logistique,
Responsable d’entrepôt,
Responsable d’exploitation,
Service transit,
Responsable logistique maritime,
Organisateur de transport,
Chef de ligne maritime,
Responsable unité sinistre,
Responsables administratifs,
Chef de projet,
Commercial portuaire…

Responsable logistique et
affrètement,
Opérateur shipping,
Responsable clientèle,
Responsable cotation,
Ship manager,
Courtier affréteur,
Gestionnaire des parcs à conteneurs,
Responsable import-export…

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE, NOUS CONTACTER

