
 
 
 
 
 
 
 

Association Logistique Université de 
Rennes 1 a pour but de promouvoir sa 
formation et de participer aux 

démarches externes.  
Véritables compléments aux enseignements 
universitaires, les projets ALUR permettent de 
faire le lien entre le diplôme et les entreprises. 
Ces projets permettent de faire la promotion 
du diplôme et de mener à bien des activités en 
lien avec des partenaires extérieurs (visites 
d’entreprises, audit logistique à destination 
des PME/TPE, organisation de manifestations 
diverses,…)  
L’association permet d’entretenir un lien avec 
les promotions précédentes en vue de 
connaître le devenir professionnel des anciens 
diplômés. Cela peut également permettre de 
répondre aux attentes de leurs entreprises 
dans le cadre de la recherche de stagiaires. 
 
Formation parrainée par :  
	
	
	
	
	
	
	

 
Adresse de la Faculté 

7 place Hoche – CS86514 
35065 RENNES CEDEX – France 

Tel : +33 (0)2 23 23 35 45 
Fax : +33 (0)2 99 38 80 84 

 
Formation Initiale : 

Scolarité des Sciences Economiques 
7 place Hoche – CS86514 

35065 RENNES CEDEX – France 
Tel : +33 (0)2 23 23 35 13 

Site : https://eco.univ-rennes1.fr/ 
Courriel : eco-scol@univ-rennes1.fr 

 
Formation Continue : 
7 place Hoche – CS86514 

35065 RENNES CEDEX – France 
Tel : +33 (0)2 23 23 39 50 

Site : https://sfc.univ-rennes1.fr 
Courriel : sfc@univ-rennes1.fr 

 

Responsable de la formation : 
Sabrina HAMMICHE, Maître de Conférences 

Université de Rennes 1 
Courriel : sabrina.hammiche@univ-rennes1.fr 

 

Association Logistique Université 
Rennes 1 : 

Site : http://alur.asso.univ-rennes1.fr 
Twitter : https://twitter.com/M2Log 

Courriel : asso.alur@gmail.com 
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Objectifs du master 
 

vec la mondialisation, la logistique est 
devenue un domaine stratégique sur le 
marché, quel que soit le secteur d’activité.  

Cette fonction est désormais, pour les entreprises, 
un facteur essentiel pour la garantie de leur 
pérennité.  
 
La formation GPLA répond à une demande 
nouvelle formulée par les entreprises, en formant 
des cadres maîtrisant parfaitement les contraintes 
de la supply chain et de la mobilité et sachant 
résoudre des problèmes complexes dans leur 
entreprise. 
 
Ce master offre la possibilité d’étudier les 
différentes activités de la logistique telles que :  

ü Approvisionnement 
ü Gestion de production 
ü Entreposage, Stockage, Conditionnement 
ü Distribution 
ü Reverse and Green Logistic 
ü Transports 

 

Organisation du Master 
 

Le Master GPLA propose des enseignements 
indifférenciés en M1 (tronc commun intégral) et 3 
parcours différenciés en Master 2 :  

ü Logistique (Faculté des Sciences 
économiques) 

ü Management de la mobilité durable 
(Faculté des Sciences économiques) 

ü Management des entreprises agro-
alimentaires et de process (Institut de 
Gestion de Rennes) 

 
Enseignements Principaux 

 
Parcours Logistique 
De Septembre à Fin Mars – Contrôle Continu 

Environnement de la logistique  
ü Droit du travail et social 
ü Droit des contrats et des transports 

 

Outils de professionnalisation  
ü Audits logistiques 
ü Simulations d’entretiens 

 

Supply Chain management  
ü Progiciels de la supply chain (SAP) 
ü Soutien logistique  
ü Systèmes d’informations 

 

Management de la performance  
ü Management de projets logistiquess 
ü Indicateurs et instruments de la logistique 
ü Management d’équipe 

 

Logistique industrielle  
ü Achats-approvisionnements 
ü Gestion de production 
ü Prévisions des besoins 

 

Transports et logistique durable  
ü Logistique urbaine et e-logistique 
ü Economie des transports 
ü Green and reverse logistics 

 

Stage en Entreprise 
 

ü Master 1 : stage de 2 mois minimum 
ü Master 2 : stage de 4 à 6 mois obligatoire. 

 

 

Pré-requis : 
 

Bon niveau en économie et gestion. Une maîtrise 
des outils mathématiques et statistiques appliquée 
à l’économie et à la gestion. Niveau d’anglais 
permettant de suivre des cours dans cette langue. 
 
Candidature : 
 

Recrutement sur dossier (mai) et entretien (juin) 
Réalisez votre candidature auprès de l'université 
de Rennes 1 :  candidatures.univ-rennes1.fr 
 

Perspectives d’emploi : 
 

Secteurs visés : 
Services logistiques et production des 
entreprises industrielles et commerciales, 
entreprises de transport, grande distribution, 
prestataires de services logistiques, cabinets 
de conseil en logistique) 
 

Débouchés divers : 
Responsable logistique, responsable achats 
et gestion des flux, chargé d’études 
transport, prévisionniste, consultant junior  

 

Entreprises accueillant des 
stagiaires : 
 

Décathlon, MDF kitchen, Rue du Commerce, Alstom, 
L’Oréal, Lactalis ,Volkswagen, Accenture, Banque de 
France, Bosh, Leroy Merlin, Airbus, Bic, C-log… 
 
Les entreprises qui embauchent les diplômés :  
L’Oréal, Rue du commerce, Yves Rocher, Bouygues, 
diana food, Augusta Reeves, Daher Aerospace, 
Sanofi... 
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