
 

 
 

Le Directeur de l’Ecole Supérieure de Technologie (EST) de Fès, annonce 

l’ouverture de la Licence Professionnelle en LOGISTIQUE au titre de 

l’année universitaire 2015 – 2016.  
 

Présentation et Objectif de la formation  

À l’issue de leur formation, les diplômés seront opérationnels en entreprise et 

compétents pour : 

 Optimiser les flux au niveau des systèmes d'achat, d'approvisionnement, de 

production et de distribution, 

 Coordonner les flux physiques et d'information de la chaîne logistique. 

 Effectuer des choix en matière des solutions de transport 

 Assurer la gestion des opérations logistiques internationales  

En outre, cette formation cherche à:  

1. Apporter un soutient indéniable pour le développement et l'utilisation des 

méthodes et des techniques logistiques modernes. 

2. Doter l'économie nationale et régionale des ressources humaines spécialisées 

en logistique et transport, capable d'accompagner son développement 

économique et social.  

3. Créer et consolider une culture de l'entreprise intégrant  pleinement une 

dimension logistique basée sur des connaissances instrumentales et managériales..   

 

Conditions d’admission 

La formation est accessible aux candidats titulaires d'un DUT  - DEUG - BTS - 

CPGE (ou équivalent) en Sciences économiques, sciences de gestion, 

Mathématique,.  Informatique, Génie industriel…     

 

 

Procédure de sélection 

Présélection sur dossier suivie d’un test écrit  en Recherche opérationnelle et 

Dissertation en logistique 
 

Les candidats présélectionnés doivent déposés directement au service des 

affaires estudiantines de l’école le jour du test écrit les pièces suivantes :  

 Demande manuscrite adressée au directeur de l'EST 

 Photocopie de l’attestation de baccalauréat 

 Photocopie du diplôme exigé  

 Relevés des notes des semestres S1 à S4  

 Photocopie de la carte d’identité nationale 

 Lettre de motivation 

 
 

Date à retenir 

Préinscription exclusivement en ligne sur le site de l'EST  

(www.est-usmba.ac.ma) avant le Lundi 07 Septembre 2015 

 

Affichage des listes des candidats 

présélectionnés  (à l’EST et sur le site web) 

Vendredi 11 Septembre 2015 

Test écrit          Lundi 14 Septembre 2015 

Affichage des listes principales et 

d’attentes (à l’EST et sur le site web) 

Lundi 21 Septembre 2015 

 

Inscription liste principale Lundi 28 au Mercredi 30 

Septembre 2015 

Inscription des listes d’attentes  Jeudi 01 Octobre  2015 

Accueil des inscrits et démarrage des 

cours  

Lundi 05 Octobre 2015 

Contact : Ecole supérieure de technologie – Route d’imouzzer BP 2427 – 

30 000 Fès – Maroc - Tél : 05 35 60 05 84/85/86 - Fax : 05 35 60 05 88 -  

E-mail: www.est-usmba.ac.ma  

 

Université Sidi Mohamed Ben Abdellah 
Ecole Supérieure de Technologie 

 
 

Appel à candidature 

Licence Professionnelle " LOGISTIQUE" 

 

 


