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Evaluation des diplômes
Licences Professionnelles – Vague E
Evaluation réalisée en 2013-2014
Académie : Lille
Établissement déposant : Université d’Artois
Académie(s) : /
Etablissement(s) co-habilité(s) : /
Spécialité : Management européen de la chaîne logistique
Secteur professionnel : SP5-Echange et gestion
Dénomination nationale : SP5-2 Logistique
Demande n° S3LP150007760

Périmètre de la formation
 Site(s) (lieux où la formation est dispensée, y compris pour les diplômes délocalisés) : Faculté
des Sciences appliquées de Béthune.



Délocalisation(s) : /



Diplôme(s) conjoint(s) avec un (des) établissement(s) à l’étranger : /



Convention(s) avec le monde professionnel : /

Présentation de la spécialité
Ouvert en 2005, le diplôme de la licence professionnelle Management européen de la chaîne logistique (LP
MELOG) vise à apporter des compétences et une expertise aux entreprises notamment dans la gestion des stocks et
des approvisionnements, la conception et le pilotage des systèmes d’information, la définition des priorités de travail
et la hiérarchisation des activités et des tâches de manutention et de transport, l’optimisation du système de
production, la coordination de la chaîne logistique globale, la conception d’une prestation de services logistiques…
Les métiers visés sont : gestionnaire de transport, responsable de la chaîne logistique, superviseur analyste
logistique, responsable des approvisionnements, responsable de pilote de flux, gestionnaires de stocks, responsable
d’entrepôts, de plateforme… Ces postes peuvent s’exercer dans tous types d’entreprises (Petites et moyennes
entreprise (PME), Petites et moyennes industries (PMI), grandes entreprises) et tous secteurs d’activités : automobile,
aéronautique, plasturgie, textile, agro-alimentaire, chimie fine, défense, transport, distribution…
La LP permet d’accueillir des publics variés : les salariés, les adultes en reprise d’études, étudiants en
situation de handicap. De ce fait, cette formation est ouverte aux étudiants de la formation initiale, aux étudiants ou
adultes en contrat de professionnalisation et en formation continue. Aussi, il est possible d’y accéder par la validation
d’acquis professionnels (VAP) et par la validation des acquis de l’expérience (VAE) en cas de validation partielle.
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Synthèse de l’évaluation


Appréciation globale :

La LP MELOG constitue l’un des maillons de l’offre de formation proposée par la Faculté des Sciences
appliquées de Béthune dans le domaine de la logistique, et apporte une réponse cohérente et adaptée aux besoins de
la région Nord-Pas de Calais.
Le contexte local et régional est en effet porteur et favorable puisqu’il est d’une part, doté de grands
équipements portuaires et de plateformes logistiques multimodales, et d’autre part, il est au cœur des grands flux
logistique en Europe. C’est ainsi que l’Université d’Artois est l’un des principaux acteurs du projet régional
EURALOGISTIC qui a pour ambition de faire de la région un pôle d’excellence national en logistique grâce à la
collaboration des collectivités locales, des chambres de commerce, des entreprises et organismes de formations
professionnelles et des Universités. Cela peut constituer une reconnaissance régionale du positionnement de l’offre de
l’Université dans le domaine de la logistique.
Au niveau de l’université, La LP MELOG s’inscrit dans la continuité du Diplôme universitaire de technologie
(DUT) Qualité logistique industrielle et organisation, option Organisation et gestion des flux. Par ailleurs, cette
formation bénéficie d’un vivier potentiel émanant d’abord des autres DUT et des étudiants de 2ème année de licence
(L2) de l’établissement, ensuite des Brevets de techniciens supérieurs (BTS) des établissements de l’enseignement
secondaire de la région.
La licence professionnelle MELOG remplit ses objectifs avec des taux d’insertion supérieurs à 70 %. Les postes
occupés correspondent bien aux métiers visés. Cette formation est bien construite au vu des métiers visés. L’équipe
pédagogique a su la faire évoluer en adaptant ses enseignements et ses pratiques pédagogiques à la diversité des
publics reçus.
La construction pédagogique de cette LP est cohérente et bien articulée. De plus, elle trouve sa place dans
l’offre de formation de l’établissement et répond parfaitement à des besoins de compétences et à des métiers
clairement identifiés.
Le dispositif pédagogique de cours de soutien a été mis en place pour prendre en compte la diversité de
niveaux et de parcours professionnel. En effet, la formation accueille des publics variés, des jeunes étudiants, des
salariés et des adultes en reprise d’études. De ce fait, dans le même groupe cohabitent des étudiants en contrat de
professionnalisation, des étudiants en formation initiale et des étudiants en formation continue. Parmi ces derniers, il
y a des étudiants en situation de handicap, pour qui, des aménagements ont été prévus.
La formation, professionnalisée, revendique le soutien de nombreux professionnels. Ces derniers, de statuts et
de fonctions différents, interviennent non seulement dans les enseignements (60 % des heures de cours) mais
également dans l’encadrement des stages, des projets tuteurés, et la participation aux commissions de recrutement.


Points forts :





La conception globale de la formation.
Le dispositif pédagogique mis en place pour encadrer les étudiants et l’ampleur des débouchés.

Points faibles :
L’absence de liens institutionnels (convention) avec des établissements dont l’activité est proche des
métiers de la logistique.
 Le manque de clarté du pilotage. Aucune information n’est donnée sur la composition du conseil de
perfectionnement, ni sur son activité, ni sur ses recommandations antérieures.
 Le nombre d’étudiants provenant de L2 est très faible.




Recommandations pour l’établissement :

Il conviendrait de chercher à accroître le nombre d’étudiants en provenance de L2 et ainsi, d’équilibrer la
diversité des recrutements et de donner au conseil de perfectionnement la place qu’il mérite. On pourrait également
réaliser chaque année une évaluation des enseignements.
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Observations de l’établissement

