
MASTER AFFAIRES INTERNATIONALES  
& DÉVELOPPEMENT
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Le Supply Chain Management est la démarche qui consiste à définir les problématiques et les règles de gestion 
concernant le pilotage de flux physiques, l’organisation des systèmes d’informations, et la mise à disposition de 
services. Elle est centrée sur la satisfaction du «client» que celui-ci soit consommateur, demandeur de service, 
etc…

SUPPLY CHAIN INTERNATIONALEFormation 
 ALTERNANCE/ CONTINUE

PARCOURS 217

THÉMATIQUES / ENSEIGNEMENTS

    Pilotage des flux
   Gestion de projets

    Culture internationale
   Développement durable

     Concept moderne de la Supply Chain

     Certification internationale CPIM Part I (APICS)

     Classement de cette formation 

NOS PLUS

ORGANISATION

390 heures
De cours de septembe 
à mi-avril

Rythme d’alternance
2 jours : université 
3 jours : entreprise
Mi-avril à septembre : entreprise

65 ÉTUDIANTS AU TOTAL

COMPÉTENCES VISÉES

   Acquérir les concepts de chaîne logistique : Supply Chain Management
  Connaître les systèmes d’informations liés au pilotage des flux (APS, ERP, outils d’optimisation, etc.) 
  Mettre en oeuvre un processus de planification et S&OP (Sales and Operation Planning) 
  Connaître les outils et modèles d’aide à la décision et de prévision de la demande
  Mesurer grâce à des cas concrets les paramètres économiques
  Observer l’évolution des besoins liés aux nouvelles technologies de l’information : Supply Chain digitale et Big Data    

30 en alternance et 35 en continue



INTERNATIONAL

   Cours en anglais : certification CPIM Part I de l’APICS

CARRIÈRE
POSTES : 
Consultant en organisation
Supply Chain Manager
Adjoint Directeur logistique
Chargé d’études
Demand planner
Responsable des approvisionnements et de la distribution

94% 
 TAUX D’INSERTION

1 MOIS 
DURÉE MOYENNE  
DE RECHERCHE D’EMPLOI 

SALAIRE MÉDIAN : 

41 900

POSTULER

 LES PRÉ-REQUIS

 1ère année de master (240 ECTS) d’économie, gestion,  
mathématiques, École d’ingénieur, École de commerce ou 
équivalent

 

 PROCÉDURE D’ADMISSION

  Postulez en ligne sur l’application MyCandidature :  
candidatures.dauphine.fr

 Recrutement sur dossier (admissibilité)

 Entretien pour les admissibles

EN SAVOIR PLUS

Responsable du parcours
Régis BOURBONNAIS  

Contact : mastersupplychain@dauphine.psl.eu

Service d’information et d’orientation  
de l’Université Paris-Dauphine

scuio@dauphine.psl.eu

> Affaires internationales
> Diagnostic économique international 
> Développement durable et responsabilité des  
     organisations 

> Développement durable et organisations
> Économie internationale et développement
> Peace studies
 > Aide à la décision et évaluation des politiques  
      publiques

LES AUTRES PARCOURS DE 2ÈME ANNÉE DE MASTER

€

www.dauphine.psl.eu
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