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Horaire du secrétariat :

8h30 – 12h00
13h30 – 16h00
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11h00
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CALENDRIER DE LA FORMATION :
Semestre 9

13/09/2021 −→ 05/02/2022

Vacances de Noël

18/12/2021 −→ 02/01/2022

Jury

22/02/2022

Commission Pédagogique Paritaire

à déterminer

Semestre 10

07/02/2022 −→ 01/09/2022

Vacances d’hiver

12/02/2022 −→ 21/02/2022

Jury session 1 :

08/07/2022

Stage

07/02/2022−→ 31/08/2022 (de minimum 4 mois à maximum 6 mois)

Rattrapages (session 2) :

22/08/2022−→ 31/08/2022
Attention ! Inscription obligatoire aux matières que vous souhaitez repasser auprès du secrétariat 11/07/2022−→ 12/07/2022 par mail.

Jury session 2

01/09/2022

Soutenances (session 1)

27/06/2022−→ 01/07/2022 (Rapport de stage à rendre pour le
19/06/2022)

Soutenances (session 2)

29/08/2022−→ 31/08/2022 (Rapport de stage à rendre pour le
21/08/2022)
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A – Le parcours « Management Portuaire et Maritime »
Le Master Management Portuaire et Maritime forme des étudiants capables de concevoir et de mettre en œuvre
des solutions optimales dans le domaine du transport maritime et de la logistique portuaire. Il permet ainsi de
répondre aux besoins des opérateurs nationaux et internationaux, dans ces domaines cités que sont le transport
maritime et la logistique portuaire.
L’équipe pédagogique est composée d’enseignants-chercheurs universitaires ainsi que d’intervenants extérieurs
experts dans leur domaine. Elle sensibilise les étudiants à l’analyse du développement portuaire et maritime. Tout
au long de l’année sont organisées des visites de ports (Dunkerque, Le Havre, Marseille, Anvers, Amsterdam. . . ),
des rencontres avec des professionnels (conférences, Journées du Premier Emploi et Journées des Métiers Maritimes
et Portuaires. . . ), des voyages pédagogiques, tant en France qu’à l’étranger (Angleterre, Pays-Bas, Sénégal, Maroc,
Togo).
Une grande importance est accordée à la professionnalisation des étudiants par le biais des projets tuteurés et
des stages (3 à 5 mois en M1 et 3 à 5 mois en M2). Le partenariat du Master avec le tissu économique local, régional
et national (Port de Dunkerque, sociétés prestataires de services maritimes et portuaires, Institut Français de la
Mer, Musée Portuaire de Dunkerque, Halle aux sucres, Château Coquelle...) permet un accompagnement polyvalent
de nos étudiants et favorise leur intégration professionnelle.
Enfin, les projets interdisciplinaires menés avec d’autres Masters des départements éco-gestion et géographieaménagement permettent de découvrir différents aspects du développement littoral, maritime et portuaire, et de
comprendre les dynamiques engendrées par certains usages, tels que le transport maritime et les activités industrialoportuaires, sur un territoire.
La vocation professionnelle du Master n’exclut pas la possibilité d’effectuer des stages recherche et de poursuivre en doctorat avec des collaborations université-entreprises (p. ex. à travers des bourses CIFRE : Conventions
Industrielles de Formation par la Recherche).
Le parcours « Management Portuaire et Maritime » est dirigé par Jean-Bernard Boyabé, Maître de Conférences
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Semestre 9
CM

TD

EC

M. Moez KILANI et M. Ngagne Demba
DIOP

15

15

3

Diagnostic de la Supply Chain, Consulting et approche par la culture*

M. Amine BALAMBO

15

15

4

913

Economie internationale*

M. Jean-Bernard BOYABE

12

12

3

914

Politique portuaire et affrètement

M. Franck FOURNIER et M. Dominique LAMMIN

12

12

3

915

Maritime transport and ship technologies

Mme Mariantonia LO PRETE et M.
Francis VANOOSTEN

15

15

2

92

Outils

921

Épistémologie et méthodologie de la recherche*

M. Moez KILANI

15

0

3

922

Modélisation des flux portuaires et maritimes

M. Moez KILANI et M. Valentin CATTOEN

9

9

3

923

Outil informatique appliqué au maritime

M. Idriss BENNIS

12

12

3

924

PPP 5 / AST

M. Thierry BAMMEZ

0

20

3

93

Langue

931

Anglais

M. Thomas CLIPET, Mme Laura
HOCQUEZ et M. Grégory MARTEEL

0

25

3

105

135

30

Id.

Matière

91

Fondamentaux III

911

Transport et environnement*

912

Enseignant(s)

Total Semestre
Le bonus pour le semestre 9 sera attribué dans l’UE « Fondamentaux III (91) ».

Semestre 10
Le semestre est entièrement consacré à la rédaction du document scientifique (Working Paper), à l’affiche A1 et au travail en entreprise (équivalent de 30 ECTS).
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UNITÉ 911 : Transport et environnement*
Enseignant

M. Moez KILANI et M. Ngagne Demba DIOP

Volume horaire

15h CM, 15h TD

Coefficient

3 ECTS

Unité d’Enseignement

UE 91 : Fondamentaux III

Fichier source : fiches/911.tex

Mots clés
— Notion d’équilibre de l’utilisateur
— Notion de matrice origine destination
— Externalités des flux de circulation

Objectifs et prérequis
L’objectif de ce cours est double. Il s’agit, d’une part, de donner une introduction aux modèles de simulation et
prévision d’évolution du transport routier, principalement en zone urbaine où se posent les principaux problèmes
de congestion. Il s’agit, d’autre part, de voir les conséquences de ces flux routiers sur l’environnement en ce qui
concerne les accidents de la route, la congestion, la pollution de l’air et l’émission de bruit. Il s’agit de pouvoir
chiffrer ces conséquences dans leurs unités mais également en termes monétaires.

Plan du cours
Partie I : Modélisation du transport routier.
1. Modélisation du transport urbain : modèle d’équilibre de l’utilisateur.
2. Résolution du problème d’affectation d’équilibre.
Partie II : Facteurs explicatifs de la demande de transport.
1. Facteurs explicatifs de la demande de transport de personnes.
2. Facteurs explicatifs de la demande de transport de marchandises.
3. Calcul de matrices origines destinations.
Partie III : Impacts sur l’environnement.
1. Les impacts sur l’environnement : la pollution atmosphérique, le bruit, la congestion et les accidents de la
route.
2. Évaluation des coûts externes du transport.
3. Mesures de réduction de ces impacts.

Modalité de contrôle de connaissances
— Contrôle continu (50%)
— Examen (50%)

Bibliographie
— ORTUZAR Juan et Luis WILLUMSEN, Modelling Transport, John Wiley, New York, 1994.
— REYNAUD Christian, Transports et environnement en Méditerranée, Economica, Paris, 1996.
— SHEFFI Yosef, Urban Transportation Networks : Equilibrium Analysis with Mathematical Programming
Methods, Prentice-Hall, New Jersey, 1985.
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UNITÉ 912 : Diagnostic de la Supply Chain, Consulting et approche par la culture*
Enseignant

M. Amine BALAMBO

Volume horaire

15h CM, 15h TD

Coefficient

4 ECTS

Unité d’Enseignement

UE 91 : Fondamentaux III

Fichier source : fiches/912.tex

Mots clés
SCM, Analyse des parties prenantes, Diagnostic Supply Chain, Approche par la culture, Contingence

Objectifs
Ce cours présente la logistique sous ses aspects stratégiques et organisationnels, plutôt que sur ses aspects
opérationnels et techniques. Il présente le Supply chain Management comme une philosophie managériale, une
discipline transversale puisant sa territorialité en stratégie, Marketing, Management logistique et management des
opérations, avec une double approche intra et inter organisationnelle. Ce cours a également pour objectif de le
présenter dans une vision contingente, une discipline qui reste néanmoins dominée par la recherche du One best
way. Il aura donc pour objectif de comprendre la mise en œuvre du SCM et les relations entre Supply Chains dans
le contexte de pays émergents, dans lequel les contextes culturel et managérial exercent une influence indéniable. Il
s’appuie pour cela sur des cours magistraux, des lectures d’articles et d’ouvrage, sur des témoignages et la résolution
de cas. Les objectifs du cours sont :
— Connaître et comprendre le rôle du Supply Chain Management dans la gestion d’une entreprise et de ses
relations avec ses partenaires.
— Distinguer la logistique opérationnelle des aspects stratégiques du SCM.
— Connaître les outils du pilotage global des flux dans une Supply Chain.
— Connaître les enjeux du pilotage global des flux dans une Supply Chain.
— Prendre conscience des enjeux managériaux de la mise en œuvre du SCM dans un pays émergent.
— Prendre conscience des enjeux culturels de la mise en œuvre du SCM dans un pays émergent.
—
Contribution du cours au développement d’une perspective stratégique, à l’intégration de la
diversité & de la globalisation dans les pratiques managériales
Ce cours permet à l’étudiant d’adopter une perspective stratégique pour l’analyse des relations des supply
chains implantées dans des pays émergents. Il permet également d’intégrer la diversité et la globalisation dans
les pratiques managériales, puisqu’il tend à sensibiliser l’étudiant aux relations de supply chains marquées par un
grand degré de complexité, non seulement parce qu’elles intègrent davantage de partenaires et opèrent sur plusieurs
espaces nationaux mais également par des « décalages » contextuels et culturels qui rendent la coordination entre
partenaires notamment ceux de pays émergent de plus en plus ardu.

Plan du cours
Thème 1 Logistique retour sur la genèse et les développements
Thème 2 Logistique retour sur la genèse et les développements (2)
Thème 3 De la logistique au Supply Chain Management Diagnostic des enjeux intra-organisationnels
Thème 4 De la logistique au Supply Chain Management : Diagnostic des enjeux inter organisationnels
Thème 5 Supply Chains internationales et contexte culturel des pays émergents.
Thème 6 Supply Chains internationales et contexte culturel des pays émergents (2)
Thème 7 Supply Chains internationales et contexte managérial des pays émergents
Thème 8 Supply Chains internationales et contexte managérial des pays émergents (2)
Thème 9 Synthèse et débat
Examen final
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Modalité de contrôle de connaissances
(Modalités précisés lors des premières séances de cours)

Bibliographie
Tous les documents seront remis, sous format électronique, durant la première séance de préparation
1. Chtistopher Martin (2005),“Logistics and Supply Chain Management Creating Value-Adding Networks”,
London, Prentice Hall, Pearson Eduarion, Third Ed. Articles de recherche.
2. Aquilon M. (1997), “Cultural dimensions in logistics management : a case study from the European automotive industry”, Supply Chain Management Volume 2 Number 2, pp. 76–87.
3. Ayadi S., (2005), « Le Supply Chain Management : Vers une optimisation globale des flux. » Gestion 2000.
Louvain la neuve. Belgique. (format papier)
4. Balambo M.A., Livolsi L., (2010) « L’intégration des Supply chains Internationales impliquées au Maroc : Le
rôle du contexte culturel. » Journée scientifique sur la logistique du commerce extérieur au Maroc, FSJES,
Université Hassan II Mohammedia (Maroc).
5. Colin J. (1996), “La logistique : histoire et perspectives, Dans la logistique recherche et mise en oeuvre”, actes
du colloque ARFILOG, 25 et 26 mars 1996. (format papier)
6. Colin J., (2002), “ De la maîtrise des opérations logistiques au supply chain Management”, Louvain-la-Neuve,
Belgique : Gestion 2000, Janvier-février, n°1, PP.59-75. (Disponible sur Cyberlibris)
7. Deloitte (2005) “The Challenges of Complexity in Global Manufacturing : Critical Trends in Supply Chain
Management”, Boston, Deloitte Touche Tohmatsu
8. Houssaini A. (2008), “Supply Chain Management : La mutation des relations inter-acteurs”, in Actes de
Colloque, La logistique au Maroc : pratiques, enjeux et perspectives, EST, Université Sidi Mohamed Ben
Abdellah, 28, 29 Mai.
9. Houssaini A. (2009), “ Supply Chain Management et Globalisation des Chaînes de Valeurs : La place du
Maroc”, in Actes de la 2 éme Edition du Colloque international « Logistiqua », EST, Université Cadi Ayyad,
21, 22, Mai.
10. Lamalem A., Amine N., (2009) « Management logistique et relation des acteurs : Une évolution conjointe »
in Actes de la 2 éme Edition du Colloque international « Logistiqua », EST, Université Cadi Ayyad, 21, 22,
Mai.
11. Mentzer J.T., DeWitt W., Keebler J.S., Min S., Nix NW., Smith CD., Zacharia ZG. (2001), “Defining Supply
Chain Management”, Journal of Business Logistics, Vol.22, No. 2.
12. Balambo M.A (2013), « L’impact de la culture nationale sur la nature de l’intégrtion des supply chains
amont : le cas des équipementiers automobiles marocain », Revue Logistique & Management.
13. MORANA J., (2003), « De la logistique au Supply Chain Management » Disponbile sur Cyberlibris.
14. Rapport GALIA Conférence ODETTE, 2004 « La mise en place de la Supply Chain dans les pays émergents
». Dossier du mois de décembre 2004, Stuttgart. Allemagne
15. VU.H.L., Bonnet D., (2009), « Relations producteurs – Distributeurs dans un contexte international : Proposition d’un modèle théorique » 2 éme Journée de recherche sur les relations entre industrie et grande
distribution alimentaire. Jeudi 2 avril 2009, Montepellier.
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UNITÉ 913 : Economie internationale*
Enseignant

M. Jean-Bernard BOYABE

Volume horaire

12h CM, 12h TD

Coefficient

3 ECTS

Unité d’Enseignement

UE 91 : Fondamentaux III

Fichier source : fiches/913.tex

Mots clés
Balance des paiements, Mondialisation, Politiques commerciales, Intégration européenne, Internationalisation
des firmes

Objectifs
— Comprendre et prendre la mesure de la croissance historique des flux d’échange entre zones économiques,
selon la nature des produits, services et capitaux
— Comprendre les leviers qui ont permis aux entreprises de s’adapter et de rester compétitif face au phénomène
de «mondialisation» qui s’est exacerbé depuis quelques décennies
— Connaître les outils de politique commerciale que les pouvoirs publics utilisent pour réguler les flux d’échange
et savoir analyser leurs impacts sur ces dernières

Organisation
L’enseignement est organisé en 4 séances de CM de 3h chacun et 6 séances de TD de 2H chacune. Chaque séance
de CM est consacrée à un thème de l’économie internationale, où des aspects théoriques et des aspects appliqués
sont abordés tour à tour. Lors des séances de Travaux dirigés, un groupe de deux ou trois étudiants est invité à
présenter un thème qui leur aura été donné lors des séances de CM, avec une discussion à suivre, et une synthèse
du thème.

Plan du cours
Chapitre I Les échanges entre nations et la mondialisation des flux
Chapitre II Les politiques commerciales
Chapitre III Théories et pratiques de l’intégration régionale
Chapitre IV Stratégies d’internationalisation des firmes

Modalité de contrôle de connaissances
Une note de présentation et une note sanctionnant un examen sur table

Bibliographie
— « La mondialisation de l’économie », rapport du sénat 2004
— « Économie Internationale », Krugman et Obsfeld (2016) De Boeck
— Les lettres du CEPII (www.cepii.fr)
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UNITÉ 914 : Politique portuaire et affrètement
Enseignant

M. Franck FOURNIER et M. Dominique LAMMIN

Volume horaire

12h CM, 12h TD

Coefficient

3 ECTS

Unité d’Enseignement

UE 91 : Fondamentaux III

Fichier source : fiches/914.tex

Mots clés
Politique portuaire, affrètement, stratégie, économie maritime, navires, acteurs portuaires

Objectifs
—
—
—
—

Connaissance du milieu et acteurs portuaires
Connaissance des Navires
Savoir mettre en place une politique portuaire en analysant le contexte environnemental , économique,géographique
Comprendre le rôle d’une gouvernance

Plan du cours
Chapitre I Définitions d’une politique portuaire (apprentissage des mots économiques et stratégiques)
Chapitre II Etude de l’environnement économique d’un port
Chapitre III Etude de cas

Modalité de contrôle de connaissances
Sera précisé en cours

Bibliographie
— Journal de la Marine Marchande
— Le Marin
— Revue de synthèses ISEMAR
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UNITÉ 915 : Maritime transport and ship technologies
Enseignant

Mme Mariantonia LO PRETE et M. Francis VANOOSTEN

Volume horaire

15h CM, 15h TD

Coefficient

2 ECTS

Unité d’Enseignement

UE 91 : Fondamentaux III

Fichier source : fiches/915.tex

Mots clés
Seaport, offshore activities, ship, multilevel regulations, technologies, green port management

Prérequis
Avoir des connaissances de base sur le milieu maritime et sur les réglementations internationales.

Objectifs
— Connaître les principaux enjeux du transport maritimes qui sont à l’origine des évolutions technologiques
des navires.
— Connaître les mesures et les initiatives qui visent à rendre plus durable le transport maritime
— Travailler sur des études de cas.
— Améliorer l’anglais maritime.

Plan du cours
Chapter I : Introduction : overview of green and health issues of seaport activities and outstanding questions
Chapter II : Measures and initiatives implemented off-shore and on-shore seaport activities
1. Ship at sea
2. Ship moving around the terminal
3. Ship at berth
4. Terminal operations
Conclusion : which port and maritime sustainability strategy ? gaps and future directions
Case studies : LNG, cold ironing, ship emissions reduction, ship dismantling, terminal electrification, modal
split obligations in container terminals, green port strategy.

Modalité de contrôle de connaissances
— Contrôle continu (comptant pour 50%) : réalisation d’une revue de presse conduisant les étudiant.e.s à
s’intéresser à l’actualité et présentation orale de 10’ en anglais (travail en binôme ou en individuel).
— Dossier (comptant pour 50%) : analyse d’articles scientifiques en anglais.
— La note globale sera issue de la moyenne entre la note de la partie du cours magistral de Madame Lo Prete
et la note de la partie du cours TD de Monsieur Vanoosten.

Bibliographie
1. Bergqvist, R., Monios, J. (Eds). Green Ports ; Inland and Seaside Sustainable Transportation Strategies.
Elsevier : Cambridge, 2019, pp.1-17.
2. Notteboom T., van der Lugt L., van Saase N., Sel S., Neyens K. (2020) The Role of Seaports in Green Supply
Chain Management : Initiatives, Attitudes, and Perspectives in Rotterdam, Antwerp, North Sea Port, and
Zeebrugge. Sustainability, 12, 1688.
3. Styhre, L., Winnes, H., Black, J., Lee, J., Le-Griffin, H. (2017). Greenhouse gas emissions from ships in ports
– Case studies in four continents. Transportation Research Part D : Transport and Environment, 54, 212-224.
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4. Tichavska, M., Tovar, B., Gritsenko, D., Johansson, L., Jalkanen, J.P., 2019. Air emissions from ships in
port : does regulation make a difference ? Transp. Policy 75, 128–140.
5. Références spécialisées en Ship Technologies
— ShipDesignandPerformance–DrC.B.Barrassent
— Shipconstruction–D.J.Eyres & G.J.Bruce
— Shipknowledge–K.vanDokkum
— WärtsiläEncyclopediaofshiptechnology–J.Babicz
— Man–PropulsiontrendsinBC2019
— IACS–BCHandlewithcare
— ABS–ShipstructureCommittee
— SwedishClub–wetdamagesonBC
— MacGregor–RoPaxsolutions,2019
— TransportEnvironnementgov-IMO-MEPC245/254/JournalofMarineScienceTienAnhTran2016
— ICCT Council of Clean Transportation 2011 / ResearchGate PCT Productivity Index Chuang – Ang
University 2015
— ShipdatacentercoLtd–ClassNYK
— TheWorldShipping–SCMLogistics
— SchneiderElectric–ShoreConnectionSolutions,ESPO–GreenGuide-Annex1
— IMO–ANSSI–AgenceNationaledelaSécuritéd’Information/BIMCO–Intertanko/Highseas2013 – Green Shipping
6. D’autres références seront communiquées en cours.
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UNITÉ 921 : Épistémologie et méthodologie de la recherche*
Enseignant

M. Moez KILANI

Volume horaire

15h CM, 0h TD

Coefficient

3 ECTS

Unité d’Enseignement

UE 92 : Outils

Fichier source : fiches/921.tex

Mots clés
La méthodologie de la recherche, Analyse d’un problème, Outils de résolution

Objectifs
La rédaction du document de recherche nécessite une bonne description du contexte dans lequel le stage est
effectué ou du sujet à traiter. Cette étape devrait aboutir à identifier la problématique à étudier. L’analyse proprement dite doit suivre une méthodologie scientifique rigoureuse. Le cours cherche ainsi à développer les différents
approches et outils dans l’identification des problèmes, l’analyse et la résolution, ainsi que l’évaluation de la solution
apportée pour l’entreprise et/ou par rapport à la littérature.

Plan du cours
1. Introduction : contexte, problématique, etc.
2. Les méthodes : déduction, induction, abduction
3. Approche qualitative
4. Approche quantitative
5. Effectuer une revue de la littérature
6. Études de cas

Modalité de contrôle de connaissances
1. Note de la BULCO (33%)
2. Contrôle continu (33%)
3. Examen (34%)

Bibliographie
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UNITÉ 922 : Modélisation des flux portuaires et maritimes
Enseignant

M. Moez KILANI et M. Valentin CATTOEN

Volume horaire

9h CM, 9h TD

Coefficient

3 ECTS

Unité d’Enseignement

UE 92 : Outils

Fichier source : fiches/922.tex

Mots clés
Modélisation, flux mortuaires, allocation quais, allocation des grues, report modal

Objectifs
Développer des compétences en modélisation afin d’optimiser des processus relatif à l’exploitation portuaire ou
les flux maritimes.

Plan du cours
1. Exposé et discussion autour du projet ECAMED
2. Modélisation d’un problème d’allocation de quais
3. Résolution d’un problème d’allocation de quais
4. Etude d’un problème d’allocation de grues

Modalité de contrôle de connaissances
— Contrôle continu (50%)
— Examen (50%)

Bibliographie
— Divers documents et rapports sur le projet ECAMED
— Rodrigues, I. B. G., Rosa, R. D. A., Gomes, T. C., & Ribeiro, G. M. (2016). Mathematical model for the
Berth Allocation Problem in ports with cargo operation limitations along the pier. Gestão & Produção,
23(4), 771-786.
— Imai, A., Chen, H. C., Nishimura, E., & Papadimitriou, S. (2008). The simultaneous berth and quay crane
allocation problem. Transportation Research Part E : Logistics and Transportation Review, 44(5), 900-920.
— Golias, M. M., Saharidis, G. K., Boile, M., Theofanis, S., & Ierapetritou, M. G. (2009). The berth allocation
problem : Optimizing vessel arrival time. Maritime Economics & Logistics, 11(4), 358-377.
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UNITÉ 923 : Outil informatique appliqué au maritime
Enseignant

M. Idriss BENNIS

Volume horaire

12h CM, 12h TD

Coefficient

3 ECTS

Unité d’Enseignement

UE 92 : Outils

Fichier source : fiches/923.tex

Mots clés
Processus, File d’attente, Modélisation, Simulation, Rockewelle Arena.

Objectifs
— Permettre à l’étudiant de se familiariser avec les notions de modélisation et de simulation, leurs importances
et intérêt
— Savoir mener un projet de simulation
— S’initier à un logiciel de simulation à événements discret

Plan du cours
1. Introduction : Définitions et notions de Bases
2. Les étapes d’un projet de simulation
3. Présentation du logiciel Arena Rockwell
4. Cas Pratique

Modalité de contrôle de connaissances
— 50% Assiduité et implication durant les séances de cours.
— 50% Travail à rendre.

Bibliographie
— Simulation Modeling and Analysis with ARENA By Tayfur Altiok,Benjamin Melamed, Ed ELSEVIER 2007
— Simulation with Arena 6th Edition By W. David KELTON, P.Sadowski, B.Zupick McGraw-Hill Higher
Education ; 6 edition (January 31, 2014)
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UNITÉ 924 : PPP 5 / AST
Enseignant

M. Thierry BAMMEZ

Volume horaire

0h CM, 20h TD

Coefficient

3 ECTS

Unité d’Enseignement

UE 92 : Outils

Fichier source : fiches/924.tex

Mots clés
Objectifs
— JPE / Projet en lien avec le monde socioéconomique
— Gérer un projet en lien avec le monde socio-économique
— Apprendre à travailler en réseau
— Confronter son projet avec le monde socio-économique
— Gestion de projets entrepreneuriaux
— Acquérir les bases de compétences entrepreneuriales
— Travailler un Business Plan
— Travailler la présentation orale
— Prise de parole en public

Plan du cours
— Méthodologie de gestion de projet
Définition d’un projet et sensibilisation à la démarche-projet : analyse des besoins/étude de la demande, étude
de faisabilité, définition d’objectifs, outils de planification d’un projet (donner les bases pour l’élaboration
d’un cahier des charges, établir un calendrier pour la gestion d’un projet, gestion des ressources par exemple)
— Au choix :
1. Gestion d’un projet
Organiser les JPE ou un événement en lien avec le monde socio-économique
2. Gestion de projets entrepreneuriaux
— Présentation de la méthodologie : approche par projet innovant
— Travail de groupe et modes de conduite de projets d’innovation technologique ou sociale
— Formalisation succincte du business model (modèle économique) et du business plan (plan d’affaires)
en insistant sur les aspects de cohérence HOMME/PROJET, de marché et des dimensions économiques, comptables ou financières
— Restitution synthétique du dossier : savoir convaincre

Modalité de contrôle de connaissances
— Pour la gestion de projet : Note collective (réussite du projet) et note individuelle (rapport écrit ou présentation orale) : Etapes de la mise en place – retour réflexif
— Pour « Gestion de projets entrepreneuriaux » : Présentation écrite et orale par groupe

Bibliographie
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UNITÉ 931 : Anglais
Enseignant

M. Thomas CLIPET, Mme Laura HOCQUEZ et M. Grégory MARTEEL

Volume horaire

0h CM, 25h TD

Coefficient

3 ECTS

Unité d’Enseignement

UE 93 : Langue

Fichier source : fiches/931.tex

Mots clés
Objectifs
Amélioration du niveau général de compétences en langues (compréhension orale, compréhension écrite, production orale, production écrite) visant l’obtention d’une certification à la fin du semestre 3 de Master 2.

Plan du cours
Compétences délivrées Travail des 5 compétences du Cadre Européen Commun de Référence pour les langues :
compréhension orale, compréhension écrite, production orale en interaction, production orale en continu, production
écrite. Niveau visé fin de Master : B2. Passage de la Certification CLES niveaux B1 ou B2 en M2 semestre 3.
Organisation pédagogique Travail des 5 compétences du Cadre Européen Commun de Référence pour les
langues : compréhension orale, compréhension écrite, production orale en interaction, production orale en continu,
production écrite. Niveau visé fin de Master : B2. Passage de la Certification CLES niveaux B1 ou B2 en M2
semestre 3.

Modalité de contrôle de connaissances
Chaque étudiant est évalué en langues au moyen de 5 notes par semestre. Ces notes seront attribuées par le biais
d’évaluations en contrôle continu et/ou en examen terminal. Les 5 notes semestrielles représenteront chacune 1/5e
de la note semestrielle et correspondent à : une note de compréhension orale (CO), une note de compréhension écrite
(CE), une note de production écrite (PE), une note d’oral (production en continu et/ou interaction) (PO) , une
note CRL (travail de l’étudiant hors présentiel). En complément des enseignements, on demandera aux étudiants
d’effectuer au minimum 10 heures de travail en autonomie guidé sur le site internet du Centre de Ressources en
Langues. Ce travail sera évalué selon les critères suivants : respect du contrat, remplissage du carnet de bord,
régularité du travail et cohérence du parcours sur le semestre.
En master, le niveau minimum requis est le niveau B2 du CECRL Les examens de contrôle continu et de
rattrapage seront donc conçus en conséquence.
Session 1 S9 : 5 notes en contrôle continu. 5 notes en contrôle continu (50%) + CLES ou certification (50%) Dans
le cadre du contrôle continu, une absence justifiée (ABJ) à une épreuve nécessite l’organisation d’une épreuve de
rattrapage pendant les TD à la demande de l’étudiant. Sans ce rattrapage réalisé sur le temps des enseignements,
une ABI sera attribuée à l’étudiant pour la ou les compétences concernées, et il devra se présenter en session 2. Les
étudiants ayant le statut officiel de salarié, les mères de famille de 3 enfants ou plus, les étudiants handicapés, les
sportifs de haut niveau doivent impérativement se faire connaître auprès du secrétariat LANSAD et de l’enseignant
afin que les épreuves proposées en contrôle continu puissent être passées dans les mêmes conditions que les autres
étudiants du groupe ou dans le cadre d’un rattrapage pendant les TD, sans quoi une pour la ou les compétences
concernées sera attribuée à l’étudiant qui devra alors se présenter en session 2.
Session 2 Examen terminal = CO + CE + PE (2h) et/ou PO (l’étudiant garde sa note de CRL) Intégration
du CLES en M2 semestre 3 (ou autre certification en langues) Toute autre certification que le CLES pourra faire
l’objet d’une validation par la Commission LANSAD. Par ailleurs, une certification (CLES ou autre) obtenue
antérieurement à la L3-S6 ou au M2-S3 sera prise en compte par la Commission LANSAD. Le CLES 2 sera réservé
aux seuls L3 et M2 ayant un niveau B2 ou supérieur lors d’un test de positionnement. Le CLES 1 sera réservé aux
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seuls L3 et M2 ayant un niveau inférieur à un niveau B2 lors d’un test de positionnement et aux étudiants en échec
à la session CLES 2 de l’année.
Obtention d’une certification de niveau C1 : 20/20 ; Obtention d’une certification de niveau B2 : 16/20 ; Ainsi,
si nous prenons l’exemple du CLES (qui évalue l’ensemble de ces compétences), voici le tableau de correspondance
des notes pour le niveau MASTER uniquement pour le S9.

Obtention d’une Certification B1

Obtention d’une Certification B2

Obtention d’une Certification C1

4 compétences validées

12/20

16/20

20/20

3 compétences validées

7/20

12/20

15/20

2 compétences validées

4/20

8/20

12/20

1 compétences validées

1/20

5/20

7/20

0 compétences validées

2/20

6/20

0/20

Bibliographie
Documents authentiques issus de la presse et des médias du monde anglophone, des associations professionnelles,
des revues spécialisées, des articles de recherche.
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UNITÉ 1001 : Stage et Mémoire de fin de Master
Enseignant
Volume horaire

0h CM, 0h TD

Coefficient

30 ECTS

Unité d’Enseignement

UE 10 : Stage et Mémoire

Fichier source : fiches/1001.tex

Mots clés
Document scientifique, Working Paper, Soutenance en 180 secondes, Affiche A1

Prérequis
— un stage dans une entreprise (dans certains cas, le stage peux s’effectuer dans un laboratoire de recherche).
— les cours du Master 1 et du Master 2, y compris le cours d’épistémologie et méthodologie de la recherche et
le cours de recherche bibliographique de la BULCO.

Objectifs
L’objectif est de rédiger un document de recherche (Working Paper), d’une quinzaine de pages environ. Il est à
noter que la problématique :
— peu traiter un sujet en supply chain ou en management portuaire et maritime
— peut être liée aux missions en entreprise
Dans les deux cas, l’analyse bibliographique et la méthodologie d’analyse devront être d’un niveau académique
satisfaisant ; l’évaluation du document de recherche dépendra largement de ces éléments.
Ce travail est à réaliser en concertation avec votre enseignant tuteur. C’est lui qui valide votre problématique.
Il est fortement conseillé de valider vos missions en entreprise avec l’aval de vos deux tuteurs, de l’entreprise et
académique. Par défaut, le rôle du tuteur académique couvre la validation de la mission, le suivi du déroulement
du stage ainsi la correction des premières versions du document. Il peut aussi s’impliquer dans le développement de
l’analyse et la rédaction. Si le tuteur participe activement à l’analyse et la rédaction il sera coauteur.
Le document de recherche est composé de plusieurs sections (souvent 5 ou 6). Comme indiqué dans la section
portant sur l’organisation du document de recherche ci-dessous, certains intitulés de sections sont fixés, les autres
dépendront du contenu du document.

Les documents à soumettre
Le document de recherche sera rendu sous forme d’un fichier au format PDF (le fichier source sera aussi soumis,
Word, LibreOffice, Latex, etc.). L’affiche sera imprimée sur du papier A1 et fournie en même temps comme fichier
PDF. Le nom du fichier du document de recherche respectera le format suivant :
Master MPM :
MPM2_NOM_Prenom.pdf
Master SCM :
SCM2_NOM_Prenom.pdf
Master SCM-A : SCM2-A_NOM_Prenom.pdf
Pour l’affiche, le titre sera précédé de « A1 ». Par exemple, pour le parcours MPM, le format est
A1_MPM2_NOM_Prenom.pdf
Les fichiers ainsi préparés seront soumis (exclusivement) sur SAKAI dans la page consacrée aux documents de
recherche. Il appartient à chaque étudiant de vérifier qu’il est bien inscrit dans cette page. Il faudra impérativement
respecter la date de soumission indiquée (au delà de cette date il ne sera plus possible de soumettre le document).
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Plan du document de recherche
Au niveau de la forme et le contenu du document de recherche on tiendra compte des éléments suivants :
1. On utilisera une police de caractères standard (de type times new roman) de taille 12pt et une interligne de
1,5. On laissera une marge de 2 cm de chaque côté de la page.
2. La
—
—
—
—

première page contiendra :
le titre du document
le nom de l’étudiant(e) et son affiliation (ULCO et entreprise)
un résumé (500 mots approximativement) et trois à cinq môts clés (en anglais et en français)
la table des matières

3. La première section est intitulée Introduction. On parlera du contexte, de la problématique et on expliquera
l’importance de la question posée. On parlera ensuite de l’objectif du travail et on donnera un bref aperçu sur
les résultats. On essayera de montrer l’originalité du travail. Le dernier paragraphe de l’introduction donne
un aperçu sur l’organisation du document.
4. La deuxième section est intitulée Revue de la littérature. On donnera un aperçu sur les autres travaux
en rapport avec le sujet en question. Cette revue doit couvrir à la fois les différentes méthodes d’analyse
utilisées et les résultats connus autour de la thématique de recherche. Les principales idées pourront être
synthétisées dans un tableau et commentés dans le texte. Il est ensuite utile de se positionner par rapport
à cette littérature : cette analyse se situe dans la continuité de certains travaux ? Est ce qu’elle remet en
question certains résultats ? etc.
5. Une ou deux sections devront ensuite développer la méthodologie, les données utilisées et les différentes
étapes de l’analyse. Le contenu exact dépendra du déroulement du stage et de la nature de la mission. On
tiendra compte des éléments étudiés en cours d’épistémologie et méthodologie de la recherche. Ces éléments
devront être bien discutés avec le tuteur académique.
6. Les résultats seront présentés dans une section à part. Ils devront être bien commentés. Des graphiques
et/ou tableaux pourront être utilisés pour mettre en valeur les éléments les plus importants. Les graphiques et
les tableaux devront être bien commentés dans le texte. Commenter les résultats en expliquant leur caractère
innovant et l’intuition qui permet de les expliquer. Aussi, il est important d’expliquer si le travail a des
retombées sur l’entreprise (lieu de stage). Souligner l’apport théorique ou managérial : Quel amélioration
permet-il d’apporter aux processus existants ? etc.
7. La dernière section numérotés est intitulée Conclusion. Elle résumera le contenu du document en indiquant
les limites et la portée des résultats. Il est toujours possible de se positionner par rapport aux autres travaux
portant sur des thématiques similaires. On indiquera éventuellement les extensions qui pourront améliorer
la qualité des résultats.
8. Une dernière section non numérotée sera consacrée aux remerciements. Il faudra mentionner l’accueil de
l’entreprise et les deux tuteurs (lorsqu’ils ne sont pas coauteurs). On pourra ensuite adresser des remerciements plus personnels. Cette section devra occuper entre trois et cinq lignes et ne doit pas dépasser dix lignes
dans tous les cas.
9. La bibliographie respectera le plus que possible le style « Management & Avenir », format APA (cours de la
BULCO).
10. Les grands tableaux ou graphiques et les éléments utiles mais n’ayant pas de place dans le texte principal
pourront être insérés dans une annexe. Les annexes sont numérotées alphabétiquement A, B, etc.
11. Une fiche de stage sera insérée dans l’annexe. Celle-ci décrira, en une page approximativement, les principaux éléments dans le déroulement du stage (les tâches opérationnelles, les missions) et principalement la
contribution du stagiaire dans l’amélioration des process du supply chain de l’entreprise.
12. Une fiche du suivi académique sera également insérée dans l’annexe. Cette fiche, d’une page environ, fera la
synthèse des réunions de travail entre l’étudiant et son tuteur académique (date, durée, avancement, etc.).
Par ailleurs, il est à noter que le développement exact de ce plan respectera,
— pour les aspects généraux, les éléments étudiés dans le cours d’épistémologie et de méthodologie de la recherche ;
— pour les éléments spécifiques au stage, les recommandations du tuteur académique
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Calendrier
ÉTAPE 1, 15 mars 2022 Déposer le sujet du document de recherche accompagné d’une description préliminaire de la problématique et de la bibliographie. On déposera aussi la fiche du suivi académique.
ÉTAPE 2, 15 avril 2022 Déposer une version préliminaire du document de recherche avec une problématique
précise, une bibliographie développée, un aperçu sur la méthodologie d’analyse et les résultats escomptées ;
tenir compte des remarques éventuelles reçues par rapport à l’étape 1. On déposera aussi la fiche du suivi
académique actualisée.
ÉTAPE 3, 25 mai 2022 Déposer une version préliminaire du document de recherche ; tenir compte des remarques éventuelles reçues par rapport à l’étape 2. On déposera aussi la fiche du suivi académique actualisée.
ÉTAPE 4, 19/06/2022 Déposer la version définitive du document de recherche ainsi que l’affiche A1 tenir
compte des remarques éventuelles reçues par rapport à l’étape 3 (pour la session 2, 21/08/2022).
ÉTAPE 5, 27/06/2022−→ 01/07/2022 Les soutenances (pour la session 2, 29/08/2022−→ 31/08/2022).

Pratiques à éviter
—
—
—
—
—

Proposer un SWOT sans que celui-ci n’apporte une réelle contribution à l’analyse
Même remarque pour d’autres méthodes comme le QQOQCP, le cinq S, etc.
Mettre des photos qui n’apportent pas des informations utiles
Se limiter à des références grand public (quotidiens, journaux locaux, etc.)
Mettre de grands tableaux dans le texte principal ; si le tableau est utile, faire une synthèse (tableau d’une
demi page, par exemple) dans le texte et garder le tableau principal dans l’annexe

Modalité de contrôle de connaissances
Comme indiqué dans les modalités de contrôle de connaissances, le département Économie Gestion a décidé que
la note du mémoire serait éliminatoire, ce qui signifie qu’il faut avoir 10/20 au minimum sur l’année et 10/20 au
minimum pour le document de recherche pour valider son année.
Le
—
—
—

document de recherche sera évalué selon la grille suivante :
60 % Contenu et organisation du document de recherche
25 % Soutenance (en 180 secondes)
15 % Affiche A1

Bibliographie
— MOSCAROLA, Jean (2018), Faire parler les données : Méthodologies quantitatives et qualitatives, Collection
Business Science Institute (BSI), éditions EMS Management & Société.
— THIETART, Raymond-Alain (1999), Méthodes de Recherche en Management, Dunod.
— BEAUD, Michel (1987), L’art de la thèse : Comment préparer et rédiger une thèse de doctorat, un mémoire
de DEA ou de maîtrise ou tout autre travail universitaire, Editions La Découverte, Paris.
Les travaux ayant reçu les meilleurs évaluations seront récompensés (les détails seront donnés ultérieurement).
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La certification CLES
Qu’est-ce que le CLES ?
Le Certificat de Compétences en Langues de l’Enseignement Supérieur (CLES) s’appuie sur un conseil scientifique
constitué de 10 experts nationaux et internationaux dans le domaine des certifications. Il s’engage dans une démarche
qualité qui garantit une adéquation scientifique et pédagogique entre le niveau validé et la performance réelle du
candidat en langue étrangère. Il donne une image complète du niveau du candidat en évaluant toutes les activités
langagières : compréhension écrite, expression écrite, compréhension orale et expression orale en continu et/ou en
interaction.

Une Certification d’État
Créée en 2000, la Certification CLES dépend du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation (MESRI).

Une Certification Européenne, une reconnaissance internationale
Le CLES est membre de NULTE, un réseau de certificateurs de plus de 250 universités européennes. Les signataires reconnaissent mutuellement leurs certifications respectives. En étant titulaire d’une certification CLES,
vous pouvez faire valoir votre diplôme dans tous les pays membres de l’Union Européenne. La certification est
également valable au-delà des frontières de l’UE, car elle est adossée au Cadre Européen Commun de Référence
pour les Langues (CECRL), dont les critères sont reconnus partout dans le monde.

Une certification qui prend en compte la réalité du monde professionnel
Le CLES a tissé des liens étroits avec la CTI (Commission des Titres d’Ingénieurs), particulièrement sensible
à une certification qui intègre l’expression et l’interaction orales, et se tourne de plus en plus vers le monde des
entreprises (MEDEF). Les compétences à mettre en œuvre durant un examen sont : savoir extraire, exposer,
synthétiser et hiérarchiser des informations, interagir, argumenter, négocier et aboutir à un compromis, compétences
empruntées au monde professionnel.

Comment se déroulent les épreuves ?
Les épreuves du CLES sont réalisées sous la forme d’un scénario avec une mise en situation réaliste : les tâches
à accomplir sont ancrées dans des thématiques de société. Elles permettent d’évaluer des compétences transférables
dans le monde professionnel.
Le candidat dispose d’un dossier documentaire composé de textes et de documents audiovisuels authentiques
et d’un dossier de travail. Il doit dégager les informations pertinentes dans les documents écrits et audiovisuels,
en s’appuyant sur les questionnaires de compréhension afin d’accomplir des tâches réalistes : rédaction d’un texte,
production d’un message vocal (niveau B1), interagir à l’oral (niveau B2).
Scénario type B1
Durée totale : 2h - Simulation d’une situation réaliste à l’étranger.
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Scénario type B2
Durée totale : 3h - Simulation d’une situation réaliste autour d’une thématique générale et de documents pour
dégager une problématique qui conduira à une négociation.

Où et quand passer le CLES ?
À l’ULCO, des sessions CLES B1 & B2 en anglais sont organisées sur les sites de Boulogne-sur-Mer, Calais,
Dunkerque et Saint-Omer. Des sessions CLES B1 & B2 en allemand et espagnol sont organisées à Boulogne-sur-Mer
et Dunkerque. Les étudiants lauréats du CLES B2 sont autorisés à se présenter au CLES C1 organisé à l’Université
de Lille.
Les dates de sessions CLES sont votées par le Conseil de la Formation et de la Vie Universitaire (CFVU) de
l’ULCO. Le calendrier des sessions n’est donc pas modifiable. Les étudiants concernés par la certification doivent
prendre leurs dispositions pour être présents le jour de l’épreuve.

Qui passe le CLES ? Dans quelle langue et à quel niveau ?
Les étudiants de L3S6 et M2S3 passent obligatoirement un CLES de leur LV1, dont le niveau (B1 ou B2)
est défini en fonction de leur résultat au test de positionnement ou, à titre exceptionnel, sur proposition de leur
enseignant, sous réserve de l’obtention d’un avis favorable de la part du président du jury CLES.

Comment s’inscrire ?
Il appartient à chaque étudiant concerné de procéder lui-même à son inscription selon le calendrier qui lui sera
communiqué par son secrétariat pédagogique. L’inscription se fait en ligne sur le site web du CRL : crl.univ-littoral.fr

Comment obtenir des renseignements complémentaires ?
— Informations pédagogiques : auprès de votre enseignant
— Informations administratives : lansad@univ-littoral.fr
— Informations et calendrier (site du CRL, rubrique CLES) : https://crl.univ-littoral.fr
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Pstage - Conventions de stage informatisées – Mode d’emploi
Vous venez de trouver un stage en entreprise et vous devez établir une convention entre l’établissement
de formation, l’organisme qui vous accueille et vous-même. Cette convention vous permet de bénéficier d’une
protection sociale en cas d’accident du travail comme un salarié de l’entreprise, tout en gardant votre statut
d’étudiant(e).
L’Université utilise une application appelée « Pstage » afin de gérer de façon informatisée les conventions de
stage. Pour vous aider à saisir cette convention en ligne, le mode d’emploi complet de l’application Pstage se trouve
dans la page suivante :

https://stages.univ-littoral.fr

IMPORTANT !

Tout stage ne peut être effectué sans convention de stage
établie avant la date de début du stage.
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Réglementation des examens en Master – adoption par la CFVU du
01/06/2021
Préalable
— LOI n°2016-1828 du 23 décembre 2016 portant adaptation du 2ème cycle de l’enseignement
supérieur français au système LMD
— Les parcours de formation sont structurés en unités d’enseignement et en ensembles cohérents d’unités
d’enseignement permettant l’acquisition de blocs de connaissances et de compétences.
Le Master sanctionne un niveau validé par l’obtention de 300 crédits européens (180 crédits pour la licence et et 120
crédits pour le Master).

1. Accès au diplôme de Master
— L’accès en 1ère année de Master est ouvert aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier
cycle ainsi qu’à ceux qui peuvent bénéficier de l’article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes
réglementaires.
— Les établissements doivent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle.
L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat.
— L’accès en deuxième année d’une formation du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master
est de droit pour les étudiants qui ont validé la première année de cette formation (même mention et même
établissement).
— L’inscription administrative est annuelle ; elle s’effectue dans un parcours de formation, conformément aux
dispositions nationales.
— L’inscription pédagogique est faite en début d’année universitaire pour les deux semestres ou au début de
chaque semestre, avec possibilités de modification, au plus tard dans le mois qui suit le début du semestre
d’enseignement
— La progression (M1 non acquis mais un semestre acquis en et accès en M2) n’est pas autorisée entre le M1
et le M2.

2. Modalités de Contrôle des Connaissances et des Compétences (MCCC)
a. cadrage réglementaire
— Les présentes règles communes de contrôle des connaissances et des Compétences s’inscrivent dans le cadre
réglementaire national défini par l’article L. 613-1 du code de l’éducation et la circulaire n°2000-033 du
01/03/2000 relative à l’organisation des examens dans les établissements publics d’enseignement supérieur.
— Les établissements précisent les modalités de l’évaluation, la place respective des épreuves écrites et orales,
ainsi que les modes spécifiques de validation des diverses activités pédagogiques et, notamment les périodes
ou des projets conduits individuellement ou collectivement en milieu professionnel.
— MCCC ou règlement des études ou règlement des examens Le règlement des études est proposé
par le Président du Jury et par le jury du diplôme, avalisé par le conseil de département dans le respect
des MCCC adoptées en CFVU et transmis pour validation définitive au Président de l’université. Chaque
département doit communiquer au Service Universitaire de l’Accueil, de l’Information et de l’Orientation, et
de l’Insertion Professionnelle (SUAIO/IP) et à la Direction des Etudes et de la Vie Etudiante (DEVE), le
guide des études et les modalités de contrôle des connaissances (L613-1) propres à chacun des diplômes qui
relèvent de sa compétence.
— La diffusion des modalités particulières à chaque formation est faite aux étudiants au plus tard un mois après
la reprise des enseignements : aucun changement ne peut intervenir après cette date.
— Modifications possibles si prévu dans les MCCC (ex : épreuve orale pour épreuve écrite)
— Publicité La publicité est suffisante si au moins une des conditions suivantes est remplie :
— Le règlement des études est consultable au secrétariat pédagogique après information des étudiants
— Le règlement des études est accessible facilement par les étudiants (lieu bien repéré)
— Le règlement des études est distribué aux étudiants
Attention : n’est pas suffisante, l’insertion du règlement des études dans une brochure d’information (document non contractuel)
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b. Validation des parcours de formation
— Les aptitudes et l’acquisition des connaissances et des compétences sont appréciées soit par un contrôle
continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Les modalités
de contrôle continu prévoient la communication régulière des notes et résultats à l’étudiant et, s’il le souhaite,
la consultation des copies. Les MCCC tiennent compte des contraintes spécifiques des étudiants en régime
spécial d’études.
— Contrôle continu et examen terminal. Plusieurs modalités de calcul de la note finale des Eléments Constitutifs
(EC) ou Unité d’Enseignement (UE) sont envisageables et sont déclinées dans le règlement des études. Les
décisions prises ne peuvent plus varier dans l’année.
— Anonymat : Les modalités des examens terminaux (écrits) doivent veiller à garantir l’anonymat des copies,
autant que faire se peut.
— Capitalisation :
— Au sein d’un parcours de formation, les unités d’enseignement sont définitivement acquises et capitalisables dès lors que l’étudiant y a obtenu la moyenne (la note est conservée même en cas de redoublement
et l’étudiant ne peut repasser l’épreuve). L’acquisition de l’unité d’enseignement entraîne l’acquisition des
crédits correspondants. Chaque formation fixe la valeur en crédits européens de chaque UE.
— De même sont capitalisables les éléments constitutifs des unités d’enseignement, dont la valeur en crédits
est également fixée
— Lorsqu’un étudiant change d’établissement pour poursuivre son cursus dans une même formation (mention
identique) : les crédits acquis sont repris sous l’autorité du président du jury.
— Compensation : Les parcours de formation organisent l’acquisition des unités d’enseignement et du diplôme de
Master selon les principes de capitalisation et de compensation appliqués dans le cadre du système européen
de crédits.
Dans le cadre du système européen de crédits, la compensation est organisée de la manière suivante : chaque
unité d’enseignement est affectée d’un coefficient et d’une valeur en crédits ; l’échelle des valeurs en crédits est
identique à celle des coefficients.
Le diplôme s’obtient soit par acquisition de chaque unité d’enseignement constitutive du parcours correspondant,
soit par application des modalités de compensation telles que décrites dans le paragraphe suivant. Un diplôme obtenu
par l’une ou l’autre voie confère la totalité des crédits prévus pour le diplôme.
Compensation et obtention du diplôme : La compensation peut être organisée sur le semestre sur la base de la
moyenne générale des notes obtenues pour les diverses unités d’enseignement, pondérées par les coefficients. Elle peut
être organisée entre deux semestres au sein d’une même année de Master selon les départements pédagogiques (voir
règlement des études de chaque master). Une note éliminatoire peut être fixée selon les départements pédagogiques
(voir règlement des études).
La compensation s’effectue au sein des unités d’enseignement (UE) . Elle s’effectue également au sein de
regroupements cohérents d’UE, organisées, éventuellement, en blocs de connaissances et de compétences clairement
identifiés dans les modalités de contrôle des connaissances et des compétences communiquées aux étudiants.
Le diplôme s’obtient soit par acquisition de chaque UE constitutive du parcours correspondant, soit
par application des modalités de compensation choisies par la formation. Un diplôme obtenu par l’une
ou l’autre voie confère la totalité des 300 crédits.
Seconde Chance L’étudiant peut bénéficier, de droit, d’une évaluation de substitution dans des conditions
définies par l’établissement, en particulier, s’il bénéficie d’un régime spécial d’études (arrêté du 22/01/2014 MAJ).
Il convient que les épreuves de rattrapage soient conçues de sorte à assurer une égalité de traitement avec les
étudiants de la session principale.
Sauf dispositions contraires prévues dans le guide des études, les notes de contrôle continu de session 1 sont
conservées en session 2.
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Session d’examen l’ensemble des opérations visant au contrôle des connaissances et se terminant par une décision
de jury.
BONUS Prise en compte du sport, des langues, de la pré-pro, de toute autre discipline enseignée dans une
filière de l’ULCO prise en option par l’étudiant, et d’autres types d’investissements en relation avec les études
(ateliers d’expression artistique, stage facultatif, évaluation des Emplois Apprentis Professeurs, DU Engagement
Etudiant. . . ) en plus du programme normal. Le bonus est fixé à 3% du total maximum des points : 20/20 (20x3%
= 0,6 point) :
Le bonus s’applique dans l’UE « Fondamentaux III (91) », pour le semestre 9, et l’UE « Stage et Mémoire (10) »,
pour le semestre 10. Sur chacun des semestres et se traduit par une note sur 20, sans attribution de crédits.

Important
— Si plusieurs activités à points bonus sont suivies par un étudiant pendant un semestre donné : la meilleure
des notes est conservée
— Seules les notes de bonus supérieures à 10/20 sont prises en compte

Jurys et Résultats
Jurys Jurys : L. 613-1 du code de l’éducation : « seuls peuvent participer aux jurys et être présents aux délibérations des enseignants chercheurs, des enseignants, des chercheurs, ou, dans des conditions et selon des modalités
par voie réglementaire, des personnalités qualifiées ayant contribué aux enseignements ou choisies en raison de leur
compétence, sur proposition des personnes chargées de l’enseignement »
Le président de l’université nomme le président et les membres des jurys.
Leur composition comprend au moins une moitié d’enseignants-chercheurs, d’enseignants ou de chercheurs participant à la formation parmi lesquels le président du jury est nommé, ainsi que des personnalités qualifiées ayant
contribué aux enseignements, ou choisies, en raison de leurs compétences, sur proposition des personnels chargés de
l’enseignement. La composition des jurys est publique.
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Le président du jury est responsable de la cohérence et du bon déroulement de l’ensemble du processus, de la
validation de l’unité d’enseignement à la délivrance du diplôme. Il est responsable de l’établissement des procèsverbaux.
Le jury délibère souverainement à partir de l’ensemble des résultats obtenus par les candidats et la délivrance du
diplôme est prononcée après délibération du jury. Le procès-verbal de délibération est élaboré sous la responsabilité
du président du jury et signé par lui.
Résultats Après proclamation des résultats, le jury est tenu de communiquer les notes aux étudiants.
Les étudiants ont droit, sur leur demande et dans un délai raisonnable, à la communication de leurs copies et à
un entretien individuel en tant que de besoin. La commission de la formation et de la vie universitaire du conseil
académique ou du conseil ayant compétence en matière de formation arrête les modalités de communication et
d’entretien qui sont mises en œuvre par les équipes pédagogiques et peuvent donner lieu à un accompagnement.
Une attestation de réussite et d’obtention du diplôme est fournie aux étudiants trois semaines au plus tard après
la proclamation des résultats. La délivrance du diplôme définitif, signé par les autorités concernées, intervient dans
un délai inférieur à six mois après cette proclamation.
Le Président du Jury est responsable de la transmission des procès-verbaux à la DEVE Les procès-verbaux
d’examen des deux sessions de l’année doivent être transmis le plus rapidement possible à la Direction des Etudes
et de la Vie Etudiante (DEVE) pour la fin de l’année universitaire (voir calendrier).
Afin de respecter l’article 6 de la LOI du 17/07/1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations
entre l’administration et le public, « ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs portant
appréciation ou jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou identifiable. » Les résultats
(admis, ajourné) sont affichés, mais pas les notes de chaque étudiant. S’il s’agit de publier les résultats des examens
(admis, non admis) sur l’ENT, les étudiants doivent être informés avant la publication et doivent être en mesure
de s’y opposer, à moins que le résultat de l’étudiant ne soit visible que de l’étudiant lui-même (pas mis en œuvre).
S’il s’agit de publier les notes des étudiants, les notes sont considérées comme des données à caractère personnel et
ne doivent être accessibles que de l’étudiant concerné après authentification.
Redoublement. Pour les étudiants n’ayant pas validé leur année, le redoublement en Master est soumis à l’autorisation du jury d’année. Le jury se prononce, notamment, au regard de l’assiduité de l’étudiant et peut tenir
compte de situations particulières.

4. Assiduité et incidents pendant les examens
L’assiduité est définie par l’arrêté du 30/07/2019. Le Président de l’université détermine les conditions de
scolarité et d’assiduité des étudiants par type d’enseignement (enseignements en présentiel : CM et TD ou TP, les
enseignements à distance, les enseignements mobilisant les outils numériques, les projets individuels et collectifs
notamment) : les étudiants sont vivement incités à assister à toutes les formes d’enseignement.
Obligation pour chaque étudiant de procéder à son inscription pédagogique. En cas de non-respect, l’étudiant
est tenu de justifier de son absence par tous moyens. Certaines dispenses d’assiduité sont tolérées (voir arrêté
30/07/2019). Les conditions de scolarité et d’assiduité sont présentées annuellement à la CFVU et au CA. L’étudiant
boursier sur critères sociaux doit remplir les conditions générales de scolarité et d’assiduité.
Etudiants boursiers : En application des articles L. 612-1-1 et D. 821-1 du Code de l’éducation, l’étudiant
bénéficiaire d’une bourse doit être régulièrement inscrit (inscription administrative et pédagogique) et assidu aux
cours, travaux pratiques ou dirigés, réaliser les stages obligatoires intégrés à la formation et se présenter aux
examens, faute de quoi le versement de la bourse est suspendu et un ordre de reversement est émis pour obtenir le
remboursement des mensualités de bourse indûment perçues. Etudiants non boursiers : aucune condition d’assiduité
Absence et certificat médical La justification d’une absence par la production d’un certificat médical est une
possibilité offerte aux étudiants, y compris dans les MCCC, mais elle n’a pas de caractère obligatoire.
Incidents pendant les examens
Retard. Les étudiants doivent être présents 15mn dans la salle d’examen avant le début de l’épreuve. Les retards
individuels sont exceptionnels et doivent être justifiés. Ils sont soumis à l’appréciation du Président du Jury ou de
son représentant dans la salle sous réserve qu’aucun étudiant n’ait quitté la salle. Aucun temps supplémentaire ne
sera accordé. En cas de circonstances exceptionnelles (grève, conditions météorologiques notamment), le président
de jury ou le Vice-Président en charge de la Formation si nécessaire peut décider, soit de retarder le commencement
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de l’épreuve en fonction de la durée supplémentaire d’acheminement des candidats, soit de la reporter à une date
ultérieure. Le procès-verbal d’examen doit indiquer le nom des étudiants retardataires avec leur heure d’arrivée.
Absence justifiée ou non justifiée Un étudiant sera déclaré en absence justifiée (ABJ) s’il présente un justificatif
d’absence dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de l’examen ; la justification sera appréciée par le jury au
regard de situations particulières (accident, deuil, intervention chirurgicale d’urgence, convocation à la journée
citoyenne. . . ). Un étudiant sera déclaré en absence injustifiée (ABI) si le justificatif n’est pas recevable ou s’il n’a
pas de justificatif. Application du principe : Evaluation initiale (session 1) :
Un étudiant ABI à une épreuve ou matière en session 1 sera défaillant et devra repasser l’épreuve ou la matière
en seconde chance (session 2).
Un étudiant ABJ à une épreuve ou matière en session 1 devra repasser l’épreuve ou la matière en seconde chance
(épreuve de substitution).
Evaluation supplémentaire (session 2) : un étudiant absent à une épreuve ou matière :
— S’il était présent en session 1 : la note de session 1 est reprise sauf dispositions particulières dans le guide
des études de la formation
— S’il était déjà absent en session 1 :
Absence justifiée le jury peut exceptionnellement statuer sur les résultats de l’étudiant et décider de le déclarer
admis
Défaillant l’étudiant est défaillant s’il est encore absent injustifié Absence justifiée ou injustifiée et contrôle
continu : le guide des études de la formation définira les principes applicables.
Absence justifiée ou injustifiée et contrôle continu : le guide des études de la formation définira les principes
applicables.

5. Délivrance des Diplômes et mentions
Pour obtenir le diplôme de Master, l’étudiant doit avoir obtenu chacune des années qui le composent (M1
et M2). La 1ère année de Master est obtenue, soit par l’obtention de chacun des semestres composent, soit par
compensation entre ses deux semestres (si la compensation existe plus haut). La 2ème année de Master est obtenue,
soit par l’obtention de chacun des semestres composent, soit par compensation entre ses deux semestres (si la
compensation existe plus haut).
Précision délivrance diplôme de Master et maitrise d’une langue vivante étrangère Arrêté du 22 janvier 2014
mis à jour fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de
licence professionnelle et de master Article 16 "Le master intègre un enseignement visant la maîtrise d’au moins
une langue étrangère conformément au cadre européen commun de référence pour les langues. L’enseignement de
langue est dispensé de préférence sur les deux années du master. Cet enseignement est sanctionné par des crédits
ECTS. Le diplôme de master ne peut être délivré qu’après validation de l’aptitude à maîtriser au moins une langue
vivante étrangère" Chaque formation, en fonction des objectifs spécifiques de chaque mention et chaque parcours,
définit les critères nécessaires à l’évaluation de la maîtrise d’une langue vivante étrangère. Se référer au paragraphe
sur le LANSAD et le CLES (fin du document)
Mentions de réussite La moyenne prise en compte pour l’attribution d’une mention est celle de la dernière
année du diplôme : - moyenne générale du M1 (semestres 7 et 8) dans le cadre de l’obtention de la Maîtrise, moyenne générale du M2 (semestres 9 et 10) dans le cadre de l’obtention du Master. Attribution de la mention
Passable : moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 et inférieure à 12/20 Attribution de la mention Assez
Bien : moyenne générale égale ou supérieure à 12/20 et inférieure à 14/20 Attribution de la mention Bien : moyenne
générale égale ou supérieure à 14/20 et inférieure à 16/20 Attribution de la mention Très Bien : moyenne générale
égale ou supérieure à 16/20 Les établissements habilités à délivrer le diplôme national de Master sont habilités à
délivrer, au niveau intermédiaire, le diplôme de Maîtrise, dans le domaine de formation concerné, qui correspond à
l’obtention des 60 premiers crédits ECTS acquis dans le cursus Master. Il est délivré à la demande de l’étudiant

6. Régime Spécial d’Etudes : art 12 arrêté du 22/01/2014 (mis à jour par l’arrêté du
30/07/2018)
La commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique ou du conseil de l’établissement
qui a compétence en matière de formation fixe les modalités pédagogiques spéciales prenant en compte les besoins
28

Année universitaire 2021/2022

ULCO Master GPLA

Guide des études Master 2 – MPM

spécifiques d’étudiants dans des situations particulières, notamment aux étudiants salariés qui justifient d’une
activité professionnelle d’au moins 10h par semaine en moyenne, aux femmes enceintes, aux étudiants chargé de
famille, aux étudiants en situation de handicap, aux étudiants engagés dans plusieurs cursus, aux étudiants en besoins
éducatifs particuliers, aux étudiants en situation de longue maladie, aux étudiants entrepreneurs, aux artistes et
sportifs de haut niveau et aux étudiants exerçant les activités mentionnées à l’art. L 611-11 du code de l’éducation.
Sportifs de haut niveau (SHN) Le SUAPS peut attester de ce statut de SHN et diffusera la liste des étudiants
SHN largement dans les départements et composantes. Les étudiants qui souhaitent bénéficier d’aménagements
particuliers liés à ce statut doivent apporter un justificatif et donner le calendrier des compétitions. Les étudiants
bénéficiant de ce statut doivent informer les départements des changements de calendrier au moins 15 jours avant.
Le SUAPS enverra la liste des étudiants ayant une pratique sportive et participant à des compétitions (hors SHN).
Les formations éviteront de placer les contrôles continus et les examens le jeudi après-midi. Epreuves de substitution
proposée par la formation. Une date limite est à fixer pour se déclarer SHN : la commission SUAPS se réunit en
juin, mi- octobre et mi-novembre.
Handicap Respect des textes réglementaires visés plus haut. Le médecin et les infirmières évaluent les besoins
et aménagements nécessaires, en lien avec les responsables pédagogiques. La Commission Consultative Handicap
(CCH) émet un avis et le Président décide des mesures d’accompagnement. Le BVE assure la mise en place et le
suivi des mesures d’accompagnement
Statut d’Etudiant Salarié Peuvent demander à bénéficier de ce statut, les étudiants salariés qui justifient d’une
activité professionnelle d’au moins 10h par semaine en moyenne. Il doit attester de son statut de salarié (attestation
de l’employeur). Il est dispensé d’assiduité à l’ensemble des enseignements. Il peut ne pas passer le contrôle continu
et est invité à passer l’examen terminal. Si seul le contrôle continu est proposé, un examen terminal doit être prévu
pour l’étudiant salarié.
Les étudiants « empêchés » Sont concernés les étudiants qui ne rentrent pas dans la catégorie des étudiants
en situation de handicap et qui présentent un problème de santé temporaire (foulures, entorses, hospitalisation,
plâtre...). Des aménagements peuvent être mis en place selon les ressources disponibles (personnel, matériel) de
la formation et sont sous sa responsabilité La demande d’aménagement se fait auprès d’un médecin du SUMPPS,
par l’étudiant, qui rédige un avis médical à validité temporaire. L’étudiant doit déposer le document, dans un
délai de deux jours ouvrables avant la date de l’évaluation, auprès du service scolarité de la formation concernée.
L’aménagement d’examens est pris en compte par la formation en fonction des règles d’organisation de l’examen .
Les étudiants « empêchés » Principe : application du régime salarié
‘
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7. Examens
Le sujet d’examen doit spécifier clairement les documents autorisés et outils numériques ou connectés autorisés,
à défaut aucun document ne peut être utilisé par l’ensemble des étudiants.
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Informations générales relatives aux divers dispositifs
Sites Internet liés :
— https ://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2918
— https ://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-en-alternance-10751/apprentissage/contratapprentissage
— https ://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F15478
— https ://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-en-alternance-10751/contrat-de-professionnalisation

Contrat d’apprentissage
Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail écrit à durée limitée (CDL) ou à durée indéterminée (CDI)
entre un salarié et un employeur. Il permet à l’apprenti de suivre une formation en alternance en entreprise sous la
responsabilité d’un maître d’apprentissage et en centre de formation des apprentis (CFA) pendant 6 mois à 3 ans.
Durée (Fixée par convention entre CFA, employeur et apprenti) :
— Durée minimale correspondant à 25% de la durée totale du contrat.
— Egale ou inférieure à celle du cycle de formation.
— Supérieure au cycle de formation pour tenir compte du niveau initial de compétences ou de celles acquises
par l’apprenti lors de certaines activités (service civique par exemple).
— Durée maximale du contrat peut être portée à 4 ans lorsque l’apprenti est un travailleur handicapé.
Durée (Fin de formation :
— En cas de succès = délivrance d’un diplôme ou d’un titre reconnu comme étant à finalité professionnelle.
— En cas d’échec à l’examen = prolongation du contrat d’un an maximum.
Durée (Temps de travail :
— Apprenti majeur
— La durée légale du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine comme les autres salariés.
Rémunération minimum :
L’apprenti perçoit une rémunération correspondant à un pourcentage du Smic.
— 1ère année :
— 16 à 17 ans : 27% du Smic, soit 415,64 EUR
— 18 à 20 ans : 43% du Smic, soit 661,95 EUR
— 21 à 25 ans : Salaire le + élevé entre 53% du Smic, soit 815,89 EUR et 53% du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé pendant le contrat d’apprentissage
— 26 ans et plus : 100% du Smic ; Salaire le + élevé entre le Smic (1539,42 EUR) et le salaire minimum
conventionnel correspondant à l’emploi occupé pendant le contrat d’apprentissage
— 2ème année :
— 16 à 17 ans : 39% du Smic, soit 600,37 EUR
— 18 à 20 ans : 43% du Smic, soit 785,10 EUR
— 21 à 25 ans : Salaire le + élevé entre 61% du Smic, soit 939,04 EUR et 61% du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé pendant le contrat d’apprentissage
— 26 ans et plus : 100% du Smic ; Salaire le + élevé entre le Smic (1539,42 EUR) et le salaire minimum
conventionnel correspondant à l’emploi occupé pendant le contrat d’apprentissage
— 3ème année :
— 16 à 17 ans : 55% du Smic, soit 846,68 EUR
— 18 à 20 ans : 67% du Smic, soit 1031,41 EUR
— 21 à 25 ans : Salaire le + élevé entre 78% du Smic, soit 1200,74 EUR et 78% du salaire minimum
conventionnel correspondant à l’emploi occupé pendant le contrat d’apprentissage
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— 26 ans et plus : 100% du Smic ; Salaire le + élevé entre le Smic (1539,42 €) et le salaire minimum
conventionnel correspondant à l’emploi occupé pendant le contrat d’apprentissage
— Données générales :
— L’apprenti préparant une licence professionnelle en 1 an bénéficie d’une rémunération correspondant à
une 2ème année de contrat.
— Ces montants peuvent être majorés si un accord collectif applicable dans l’entreprise fixe une rémunération
minimale plus élevée.
— Des retenues pour avantages en nature (nourriture ou logement) prévus au contrat d’apprentissage
peuvent être effectuées dans la limite de 75
— L’apprenti a droit à la prise en charge de ses frais de transport pour se rendre de son domicile à son
travail.
— Les conditions de rémunération des heures supplémentaires sont celles qui sont applicables au personnel
de l’entreprise concernée.
— Majoration de salaire :
— Le pourcentage de rémunération réglementaire de l’apprenti est majorée de 15 points si les 3 conditions
suivantes sont toutes remplies :
— Le contrat est conclu pour une durée inférieure ou égale à 1 an
— L’apprenti prépare un diplôme ou titre de même niveau que celui précédemment obtenu
— La qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du diplôme ou titre précédemment obtenu
— Les majorations liées au passage d’une tranche d’âge à une autre, prennent effet à compter du 1er jour
du mois suivant la date d’anniversaire de l’apprenti.
— Succession de contrats :
— La rémunération de l’apprenti peut changer s’il a obtenu le diplôme ou le titre qu’il a préparé précédemment et qu’il signe un nouveau contrat.
— Cotisations :
— Sur le plan fiscal, l’apprenti bénéficie de 3 avantages principaux :
— Aucune cotisation salariale n’est retranchée de son salaire brut dans la limite de 79% du Smic (soit
1217 EUR). La part de rémunération au-delà de ce montant reste soumise à cotisations.
— Son salaire est exonéré de CSG et de CRDS.
— Son salaire est exonéré de l’impôt sur le revenu dans la limite du montant annuel du Smic.
Congés :
— Congés payés :
— Droit aux congés payés légaux soit 5 semaines de congés payés par an. L’employeur a le droit de décider
de la période à laquelle l’apprenti peut prendre ses congés.
— S’il a moins de 21 ans au 30 avril de l’année précédente, l’apprenti peut demander des congés supplémentaires sans solde, dans la limite de 30 jours ouvrables par an. La condition d’âge s’apprécie au 30 avril de
l’année précédant la demande.
— Congés pour maternité et paternité :
— Une apprentie peut bénéficier d’un congé maternité selon les règles en vigueur.
— Un apprenti peut aussi bénéficier d’un congé paternité.
— Congés pour la préparation à l’examen :
— Pour la préparation de ses épreuves, l’apprenti a droit à un congé supplémentaire de 5 jours ouvrables
dans le mois qui les précède. Ces jours s’ajoutent aux congés payés et sont rémunérés.
— Journée d’appel de préparation à la défense :
— L’apprenti bénéficie d’une autorisation d’absence exceptionnelle d’1 jour pour participer à la journée
d’appel de préparation à la défense.
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— Cette absence n’entraîne pas de perte de salaire.
Fin, suspension ou prolongation de contrat :
— Dans les 45 jours :
— Rupture : Le contrat peut être rompu par écrit par l’employeur ou par l’apprenti. Cette rupture doit
intervenir avant la fin des 45 premiers jours de formation pratique dans l’entreprise, même s’ils ne sont
pas consécutifs.
— Après 45 jours
— Le contrat peut être rompu dans l’un des cas suivants :
— D’un commun accord entre l’employeur et l’apprenti
— Par l’apprenti qui doit saisir le médiateur. Il informe ensuite son employeur après un délai minimal de
5 jours calendaires. La rupture du contrat a lieu après un délai minimal de 7 jours calendaires après
information de l’employeur.
— Par l’apprenti qui obtient son diplôme avant le terme fixé initialement à condition d’en informer par
écrit son employeur 1 mois à l’avance
— Par l’employeur pour faute grave, inaptitude, force majeure et exclusion définitive de l’apprenti du
CFA, en respectant la procédure de licenciement pour motif personnel
— Suite à la rupture de son contrat, l’apprenti qui n’a pas trouvé un nouvel employeur peut poursuivre
sa formation théorique pendant 6 mois en CFA. Dans ce cas, il bénéficie du statut de stagiaire de la
formation professionnelle. Il conserve ses droits sociaux et est rémunéré par la région ou l’État.
— Suspension
— La Direccte peut, après enquête de l’inspecteur du travail, suspendre le contrat d’apprentissage dans les
situations suivantes :
— Mise en danger de l’apprenti
— Non conformité des installations
— Discrimination
— Harcèlement moral
— Harcèlement sexuel
— Au cours de cette suspension, la rémunération de l’apprenti est maintenue par l’employeur. L’apprenti
continue de suivre la formation générale en CFA.
— Lorsque la Direccte refuse que l’apprenti retourne dans son entreprise, le contrat d’apprentissage est
rompu. Le CFA peut, en cas de besoin, l’aider à trouver un nouvel employeur
— Prolongation
— En cas d’accord entre l’apprenti, l’employeur et le CFA, le contrat peut être prolongé d’1 an au maximum
pour permettre un doublement en cas d’échec à l’obtention du diplôme ou une réorientation.
— Embauche par l’employeur après la fin du contrat d’apprentissage
— Si l’apprenti poursuit son activité dans l’entreprise à l’issue de son contrat d’apprentissage en signant un
contrat de travail (CDI, CDD ou contrat de travail temporaire) :
— Aucune période d’essai ne peut être imposée (sauf clause conventionnelle contraire).
— La durée de l’apprentissage est prise en compte pour le calcul de la rémunération.
— La durée de l’apprentissage est prise en compte pour les droits liés à l’ancienneté du salarié.
— Au cours de cette suspension, la rémunération de l’apprenti est maintenue par l’employeur. L’apprenti
continue de suivre la formation générale en CFA.
— Lorsque la Direccte refuse que l’apprenti retourne dans son entreprise, le contrat d’apprentissage est
rompu. Le CFA peut, en cas de besoin, l’aider à trouver un nouvel employeur
— Documents remis à l’apprenti en fin de contrat
— L’employeur doit remettre au salarié les documents suivants :
— Certificat de travail
— Attestation Pôle emploi
— Solde de tout compte
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— En cas de dispositifs de participation, d’intéressement et des plans d’épargne salariale au sein de l’entreprise, état récapitulatif de l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées.
— Textes de référence
— Code du travail : articles L6221-1 à L6221-2 : Définition et régime du contrat d’apprentissage
— Code du travail : articles L6222-1 à L6222-3 : Conditions d’âge de l’apprenti
— Code du travail : articles L6222-4 à L6222-6 : Conclusion du contrat d’apprentissage
— Code du travail : articles L6222-7 à L6222-14 : Durée du contrat (L6222-7)
— Code du travail : articles L6222-15 à L6222-17 : Succession de contrats d’apprentissage
— Code du travail : articles L6222-18 à L6222-22 : Rupture du contrat d’apprentissage
— Code du travail : article L6222-22-1 : Contrat d’apprentissage préparant au bac professionnel
— Code du travail : articles L6222-24 à L6222-26 : Durée de travail en apprentissage (conditions, exceptions)
— Code du travail : articles L6222-27 à L6222-29 : Salaire minimum
— Code du travail : articles L6222-34 à L6222-36 : Présentation et préparation aux examens
— Code du travail : articles L6222-42 à L6222-44 : Mobilité internationale et européenne des apprentis
— Code du travail : articles R6222-21 à R6222-23 : Rupture du contrat d’apprentissage
— Code du travail : article R3162-1 : Secteurs dérogatoires à la durée du travail des jeunes travailleurs
— Code du travail : articles D6222-26 à D6222-33 : Salaire minimum : taux de référence par rapport au
Smic
— Code du travail : articles R6222-66 à R6222-69 : Mobilité dans ou hors de l’Union européenne
— Code du travail : articles L6243-2 à L6243-3 : Cotisations et exonérations
— Code du travail : article D6243-5 : Exonération de charges sociales
— Code du travail : articles L6225-4 à L6225-7 : Suspension de l’exécution du contrat d’apprentissage et
interdiction de recrutement
— Code du travail : article L6226-1 : Entreprises de travail temporaire
— Code du travail : articles D6222-1 à D6222-2-1 : Dérogations à la limite d’âge de l’apprenti
— Code du travail : articles R6222-2 à R6222-4 : Conclusion du contrat d’apprentissage (nombre d’exemplaires, fixation du salaire, etc.)
— Code du travail : articles R6222-6 à R6222-10 : Convention relative à la durée du contrat
— Code du travail : articles R4624-10 à R4624-15 : Examen d’embauche par la médecine du travail
— Code du travail : articles L6223-5 à L6223-8-1 : Maître d’apprentissage
— Code du travail : articles R6223-22 à R6223-23 :Maître d’apprentissage
— Code du travail : article D4153-15 : Travaux interdits et réglementés pour les jeunes de 15 ans au moins
et de moins de 18 ans
— Code du travail : articles R4624-17 à R4624-21 : Surveillance médicale renforcée pour les mineurs
— Code du travail : article R6225-9 : Suspension sur proposition de l’inspecteur du travail
— Code du travail : article R6226-5 à R6226-6 : Maître d’apprentissage dans les entreprises de travail
temporaire
— Code du travail : article L6211-2 : Formation à distance
— Code du travail : article L6231-1 : Suivi de la formation à distance
— Code du travail : articles R6232-1 à R6232-3 : Organisation de l’apprentissage
— Code du travail : articles D6224-1 à D6224-8 : Dépôt du contrat dans le secteur privé
— Code du travail articles D6275-1 à D6275-5 : Dépôt du contrat dans le secteur public non industriel et
commercial
— Code du travail : article L3164-9 : Congés annuels salarié âgé de moins de 21 ans
— Code du travail : articles L6243-1 à L6243-1-2 : Prime à l’apprentissage
— Code du travail : articles R6243-1 à R6243-6 : Indemnité compensatrice forfaitaire
— Décret n°2017-267 du 28 février 2017 instituant une aide financière en faveur des jeunes apprentis
— Arrêté du 30 décembre 2011 relatif à la carte d’étudiant des métiers
— Circulaire du 21 octobre 2019 relative à l’expérimentation de la réalisation de la visite d’information et
de prévention des apprentis par un médecin exerçant en secteur ambulatoire (PDF - 265.8 KB)
— Arrêté du 22 janvier 2020 relatif au modèle de convention de mise en œuvre d’une mobilité n’excédant
pas 4 semaines
— Arrêté du 22 janvier 2020 relatif au modèle de convention de mise en œuvre d’une mobilité
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Contrat de professionnalisation
Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié. Il permet
l’acquisition – dans le cadre de la formation continue – d’une qualification professionnelle (diplôme, titre, certificat
de qualification professionnelle. . . ) reconnue par l’État et/ou la branche professionnelle. L’objectif est l’insertion ou
le retour à l’emploi des jeunes et des adultes. Tous les employeurs de droit privé assujettis au financement de la
formation professionnelle continue, à l’exception de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère administratif, les établissements publics industriels et commerciaux (par exemple, la RATP,
la SNCF, l’Office national des forêts) assujettis au financement de la formation professionnelle continue et les
entreprises d’armement maritime peuvent conclure des contrats de professionnalisation.
Les jeunes concernés âgés de 16 à 25 ans révolus afin de compléter leur formation initiale, les demandeurs
d’emploi âgés de 26 ans et plus, les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), de l’allocation de solidarité
spécifique (ASS) ou de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), les personnes ayant bénéficié d’un contrat aidé
(contrat unique d’insertion - CUI) peuvent signer un contrat de professionnalisation.
Rémunération :
— Des dispositions conventionnelles ou contractuelles peuvent prévoir une rémunération plus favorable pour le
salarié.
— Titre ou diplôme non professionnel de niveau IV ou titre ou diplôme professionnel inférieur au bac :
— moins de 21 ans : au moins 55% du SMIC
— 21 ans à 25 ans révolus : au moins 70% du SMIC
— 26 ans et plus : au moins le SMIC ou 85% du salaire minimum conventionnel de branche si plus favorable
— Titre ou diplôme professionnel égal ou supérieur au bac ou diplôme de l’enseignement supérieur :
— moins de 21 ans : au moins 65% du SMIC
— 21 ans à 25 ans révolus : au moins 80% du SMIC
— 26 ans et plus : au moins le SMIC ou 85% du salaire minimum conventionnel de branche si plus favorable
Fin, suspension ou prolongation de contrat :
— Généralités :
— Si le contrat à durée déterminée (ou la période d’action de professionnalisation s’il s’agit d’un contrat
à durée indéterminée), est rompu avant son terme, l’employeur doit en informer, dans les 30 jours qui
suivent cette rupture :
— la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
(Direccte) ;
— l’opérateur de compétences (OPCO) ;
— l’URSSAF.
— Si le contrat de professionnalisation est effectué en CDD, alors les cas de rupture sont les suivants :
— La rupture par un accord en commun entre le salarié et l’employeur ;
— La rupture en raison d’une faute grave ;
— La rupture en raison d’une embauche sous CDI ;
— La rupture en cas de force majeure.
— Dans le cas d’un contrat de professionnalisation conclu en CDI, les modalités de rupture sont les mêmes que
celles prévues pour la rupture d’un CDI de droit commun.
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Plan de l’ULCO – Dunkerque
Centre Universitaire « CITADELLE »
220, Avenue de l’université, 59379 Dunkerque

Source : Google Maps (adapté)
Centre Universitaire « LAMARTINE »
49-79, Place du Général de Gaulle, 59140 Dunkerque

Source : Google Maps (adapté)
36

Année universitaire 2021/2022

ULCO Master GPLA

Guide des études Master 2 – MPM

INFORMATIONS PRATIQUES
Logement
Les estudiantines (Rés. privées) Rue des Arbres 59140 Dunkerque Téléphone : 03 28 23 70 76
Service logement en ville Antenne du CROUS
Restaurant universitaire
Place des Nations, 59140 Dunkerque
Téléphone : 03 28 66 28 26
Bibliothèque universitaire
55, Avenue de l’Université
59140 Dunkerque
Ouverture : de 8h00 à 19h00 (lundi au vendredi) et 9h00 à 12h45 (samedi)
Téléphone : 03 28 23 74 74
Le sport
Service universitaire des activités physiques et sportives (SUAPS)
Activités proposées :
Aïkido
Football
Tennis
Badminton
Handball
Futsal
Escalade
Musculation Volley-ball
Self defense
Natation
Course d’orientation
Basket
Combat multistyle, etc.
Renseignements : Téléphone : 03 28 23 76 67, sur le site https://suaps.univ-littoral.fr
ou par mail : suaps.dunkerque@univ-littoral.fr.
Santé
Infirmerie
Permanence 1er étage Maison de l’étudiant.
Consultations psychologiques ; visites médicales (relais handicap, formation secourisme)
Téléphone : 03 28 23 71 61
Assistante sociale
1er étage Maison de l’étudiant
Téléphone : 03 28 23 70 67
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Biographies courtes des intervenants
Monsieur BALAMBO, Amine
balambo@gmail.com
Mohammed Amine BALAMBO est professeur à l’université Ibn Tofaîl (Maroc) et chercheur associé au CRETLOG Aix-Marseille Universié et est professeur invité dans plusieurs universités nationales et internationales. Il est
titulaire d’une habilitation à diriger les recherches de l’université de Rabat et d’un doctorat en sciences de gestion
de l’université d’Aix-Marseille. Ses principaux centres de recherche actuels sont le supply chain management, la
culture nationale marocaine et la religiosité dans les organisations.
Publications récentes :
• Balambo M.A (2019) « Externalisation et forme organisationnelle hybride : le cas de la logistique in situ
», Logistique & Management, 27 :3, 170-181, DOI : 10.1080/12507970.2019.1588079, avec A. Mir (Classée
HCERES et FNEGE)
• Balambo M.A, (2018) « Arbitrage entre l’internalisation et l’externalisation des activités logistiques dans
les pays africains. Une explication néo-institutionnelle dans le contexte marocain », Logistique Management,
26 :3, 181-196, DOI : 10.1080/12507970.2018.1488541, avec A. Mir (Classée HCERES et FNEGE)
• Balambo M.A (2018) "Flexibility and agility : evolution and relationship", Journal of Manufacturing Technology Management, Vol. 29 No. 7, pp. 1138-1162 Avec A. Korchi et B. Abdelilah (Classée CNRS et HCERES)
• Balambo M.A, (2014) « Quelle influence de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) sur la sélection
des prestataires de services logistiques (PSL) ? Etude exploratoire des entreprises marocaines » Logistique
& Management, 22 :1, 57-66, DOI : 10.1080/12507970.2014.11517044 Avec J. El Baz et I. Laguir (Classée
HCERES et FNEGE)
• Balambo M.A (2013), « Culture nationale et nature de l’intégration des supply chains amont : le cas des
équipementiers automobiles marocains », Revue Logistique & Management, Volume 21, Numéro 4, 2013, pp.
71-82(12). Numéro spécial : Globalisation et Supply Chain Management. (Classée HCERES et FNEGE)
Articles classés :
• Balambo M.A (2017), « Management Logistique au Maroc : Spécificités, enjeux, et perspectives » (Avec
Abdellah Houssaini, Université Ibn Tofaîl) Paru en Février 2017, Edition Zalagh, Dépôt légal : 2017MO0889,
ISBN : 978-9954-39-679-7
• Balambo M.A (2016), « Management interculturel : Concepts, approches, problématiques et pratiques »
(Avec Abderrahman Hassi, Université Al Akhawayen et Khalid LIMAMY, Université Mohamed V), Paru en
Février 2016, Edition Al Maarif Al Jadida, Dépôt légal : 2016MO0015, ISBN : 978-9954-36-868-8
Monsieur BAMMEZ, Thierry
thierry.bammez@univ-littoral.fr
Chef de Secteur Logistique – Transport – Développement Durable – RSE chez Auchan Retail France
• Expert National en Logistique chez Auchan
• Membre du Comité de Direction
• Animateur de la file Logistique Régionale
• Co-Dirigeant
• Membre du Comité de Pilotage de la Flotte Transport
• Patron d’un Secteur de quarante personnes
• Diplômé d’un Master en Logistique et Transport
Lors de son arrivée chez Auchan en 1987, il a eu l’opportunité de partir d’une feuille blanche et créer l’activité
Logistique qui était balbutiante. Depuis, il a travaillé sur de nombreux projets de développement et de modernisation.
Monsieur Bammez a lancé les activités de deux Drives et redimensionner l’un d’eux suite à la progression du Chiffre
d’Affaire. Actuellement, il déploie un projet écrit en 2015 de mise en place d’une Logistique proche de l’entrepôt au
sein des hypermarchés
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Monsieur BENNIS, Idriss
i.bennis@hestim.ma
Enseignant-chercheur en génie industriel et logistique et directeur pédagogique de l’école HESTIM (CasablancaMaroc). Il enseigne principalement la gestion de production, la logistique, l’amélioration continue, Le lean management, la modélisation et simulation des systèmes industrielles. Ses travaux de recherche portent sur l’ingénierie
hospitalière et plus particulièrement sur l’application des techniques et méthodes issus du génie industriel au niveau
de la transfusion sanguine.
• C. MOUNCIF, A. BELLABDAOUI, I. BENNIS. La gestion des donateurs de sang : implication et perspective
de la recherche. 2ème congrès de transfusion sanguine de la SMTS. Tanger Novembre 2019.
• Bennis Idriss, Janah Saadi, Adil Bellabdaoui. Modélisation et Simulation dans les centres de transfusion
sanguine : Cas du CRTS de Casablanca. GISEH 2016. Casablanca.
• Adil Bellabdaoui, Idriss Bennis, Janah Saadi. Optimisation des niveaux de stock dans les centres de transfusion sanguine au Maroc. Transfusion Clinique et Biologique. Volume 21, Issue 1, Mars 2014, Pages 15-22
Monsieur BOYABE, Jean-Bernard
boyabe@univ-littoral.fr
Monsieur CATTOEN, Valentin
valentin.cattoen@etu.univ-littoral.fr
Ancien étudiant MPM (promo 2020), je suis actuellement doctorant et je rédige une thèse sur l’optimisation des
chargements dans un conteneur. Cette thèse se déroule en alternance chez Bogaert Solutions Logistique et sous la
direction scientifique de M. Kilani et F. Wagenhausen.
Monsieur CLIPET, Thomas
thomaslouisclipet@gmail.com
Monsieur DIOP, Ngagne Demba
ngagne-demba.diop@etu.univ-littoral.fr
Je suis doctorant en modélisation des Transports. Je travaille sur la mise en place de modèles de transport
régional sur la base d’un réseau multimodal à grande échelle pour évaluer des politiques de transport. Je m’intéresse
aux scénarios de péage routier, à la tarification des transports publics et l’usage des véhicules électriques en tant
que levier pour promouvoir la mobilité durable. Mes recherches s’appliquent sur le Nord de la France.
Monsieur FOURNIER, Franck
franckfournier@yahoo.fr
Madame HOCQUEZ, Laura
laura.hocquez@univ-littoral.fr
Monsieur KILANI, Moez
moez.kilani@univ-littoral.fr
Professeur des universités en économie à l’ULCO depuis 2017. Auparavant maitre de conférences à l’université
de Lille et a aussi travaillé comme enseignant-chercheur à l’université de Sousse, comme chercheur au centre d’enseignement et de recherche en mathématique et calcul scientifique CERMICS à l’École des Ponts (2008-2009) et
comme chercheur au Center of Economic Studies à la KU Leuven (2012).
Ses travaux portent sur la mobilité urbaine avec le développement de modèles et d’outils de simulations qui
permettent d’évaluer les politiques de transport. Les thématiques actuelles concernent le développement des modes
doux, comme le vélo, et les nouvelles technologies (voiture autonome) et leur impacts sur l’aménagement de la ville
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et la pollution. Actuellement, il est coordinateur d’un projet ANR portant sur la mobilité dans un contexte de
pandémie.
Publications récentes :
• Aboubacar, A., Hammadou, H., & Kilani, M. (2019). Distribution des emplois et identification des souscentres d’affaires dans l’agglomération lilloise. Revue d’Economie Regionale Urbaine, (5), 913-936.
• Moez Kilani, André de Palma & Stef Proost, 2017. Are users better-off with new transit lines ?, Transportation Research Part A : Policy and Practice, Elsevier, vol. 39(7), pages 85-105.
Monsieur LAMMIN, Dominique
dominique.lammin@univ-littoral.fr
Madame LO PRETE, Mariantonia
mariantonia.lo-prete@univ-littoral.fr
Elle est maître de conférences en aménagement du territoire et urbanisme à l’ULCO. Laboratoire TVES. Spécialité : géographie portuaire et maritime.
Monsieur MARTEEL, Grégory
gregory.marteel@univ-littoral.fr
Madame VANHAECKE, Séverine
severine.vanhaecke@univ-littoral.fr
Secrétaire du Master « Gestion de Production, Logistique, Achats », Parcours « Supply Chain et Modélisation »
et du parcours « Management Portuaire et Maritime ».
Monsieur VANOOSTEN, Francis
vanoosten.francis@wanadoo.fr

40

