
ENSIAS
DIPLÔME D'INGÉNIEUR D'ÉTAT

Smart Supply Chain and Logistics (2SCL)
Coordonnateur de la filière : Pr. Fatima OUZAYD 

Capacité d’accueil : 30

Options (le cas échéant) :

Mots clés : Transport et Logistique,  Internet des Objets (IoT),  Business Process Management 
(BPM), Calcul Scientifique,   Modélisation mathématique,    Simulation,    Optimisation,  Système 
d’information,   chaine logistique,   analyse stochastique.,   innovation, Machine learning,

Objectifs : 

La filière 2SCL a la particularité d’assurer le couplage des outils et des techniques de gestion de la 
chaîne logistique (Supply Chain Management), avec les fondements de l’informatique et les 
techniques de l’intelligence artificielle. En effet, la formation permet aux élèves-ingénieurs de 
maîtriser les concepts et les stratégies qui permettent aux organisations d'être compétitives dans 
l'économie mondiale, ainsi que les outils de gestion et les techniques analytiques. 

Pour satisfaire ses clients et faire face à la concurrence, l’entreprise moderne a de plus en plus besoin 
d’optimiser les performances de ses processus d’achats, de gestion des stocks, de planification de la 
production, etc.  Pour réponde à ces besoins, la formation offerte par la filière 2SCL se focalisent sur 
trois domaines principaux : 

1. l'étude des outils de base de résolution de problèmes et d'analyse des données pour aider le 
responsable de la supply chain à prendre de bonnes décisions ; 

2. l'étude des principaux concepts et stratégies de gestion des personnes, des matériaux et des 
ressources de production nécessaires pour apporter de la valeur au client ; 

3. l'intégration de la fonction de la supply chain dans la stratégie globale de l'entreprise. 

En plus d’un tronc commun en première année avec les autres filières de l’ENSIAS dédié à 
l’acquisition de connaissances de base en Informatique, les deux années de spécialité de la filière 
2SCL offrent une formation de pointe dans les supply chains à l'ère de l'intelligence artificielle qui vise 
à familiariser l’élève-ingénieur avec les théories sur les stratégies, les processus, les systèmes 
d'information, la modélisation des systèmes logistiques, la simulation des modèles, l’optimisation des 
opérations, les objets connectés, l’intelligence artificielle appliquée à la supply chain, etc. L’objectif 
étant de le doter de compétences scientifiques et technologiques solides pour concevoir et 
développer des systèmes innovants de gestion de la chaine logistique adaptés aux défis de la 
transformation digitale des organisations. 

Débouchés : 



Dans toute entreprise privée ou publique nécessitant des ingénieurs à la fois logisticiens et 
informaticiens ayant une réelle capacité de résoudre des problèmes décisionnels, les ingénieurs 
ENSIAS 2SCL seront aptes pour occuper les métiers suivants : 

Les métiers de la logistique de soutien 
• Analystes de fiabilité, 
• Logisticiens opérationnels

Les métiers du transport 
• Gestionnaire de flotte de camions
• Responsable du planning 

Les métiers de l’entreposage et la manutention
• Gestionnaire de stock
• Responsable d’entrepôts, magasins et plates-formes 
• … 

Partenaires socio –professionnels
APPLE, BCP, CISCO, FONDATION ATTIJARI, IBM, HUAWEI, MICROSOFT, ORACLE, SOCIETE GENERALE, …

Partenaires académiques :
En France :

 l’Ecole des Mines Saint-Etienne, (Institut Mines-Télécom) ; 

L’Ecole des Mines Saint-Etienne Gardanne, (Institut Mines- Télécom) ; 

L’Ecole d’Ingénieurs Littoral Côte d’Opale, (EILCO, Université du Littoral Côte d’Opale) ; 

L’École Nationale Supérieure d’Electrotechnique, d’Electronique, d’Informatique, d’Hydraulique et 
des Télécommunications, (ENSEEIHT Toulouse-INP) ; 

L’École Nationale Supérieure d’Informatique pour l’Industrie et l’Entreprise, (ENSIEE) ;

L’École Nationale Supérieure d’Ingénieurs du Mans, (ENSIM, Le Mans Université) ; 

L’École Nationale Supérieure de l’Énergie, l’Eau et l’Environnement, (ENSE3, Grenoble-INP) ;

L’École Nationale Supérieure d’Informatique et de Mathématiques Appliquées de Grenoble 
(ENSIMAG, Grenoble-INP) ;

L’École Nationale Supérieure en Systèmes Avancés et Réseaux, (ESISAR, Grenoble INP) ;

L’École Nationale Supérieure de Physique, Electronique, Matériaux, (Phelma, Grenoble-INP) ;

L’ESIEE Paris ;

Institut Supérieur d’Informatique, de Modélisation et de leurs Applications, (ISIMA, Clermont 
Auvergne INP) ;

Télécom Saint-Etienne, Université Jean Monnet & Institut Mines – Télécom ;

Ecole Nationale Supérieure d’Électronique, Informatique, Télécommunications, Mathématique et 
Mécanique de Bordeaux, (ENSEIRB-MATMECA) 
Allemagne : Bonn Rhein Sieg University of Applied Sciences; Finlande : Aalto University; 
Canada : l’Université Sherbrooke, Canada et la Faculté de Génie et l’Université Sherbrooke au Canada 
- Faculté des Sciences ;
 Italie : University of Calabria; 

Espagne : University of Murcia ;

Conditions d’accès :



 Diplômes requis :
• Candidats ayant validé les deux années préparatoires au cycle ingénieur INP

• Candidats ayant réussi le concours national commun d’admission dans les établissements de 
formation d’ingénieurs et établissements assimilés

• DEUG : SM et SMI (accès sur concours)

• Licence SMA ou SMI (accès sur titre)

• Licence Scientifique et Technique (accès sur titre)

• Bachelor (SMA ou SMI) (accès sur titre)

Prérequis pédagogiques spécifiques : 
Les prérequis de la filière correspondent aux enseignements dispensés dans les filières MP, PSI et TSI 
des classes préparatoires aux grandes écoles des ingénieurs

 Procédures de Sélection
Concours national commun (filières : MP, PSI, TSI)

Concours spécifique à l’établissement d’accueil : concours DEUG SM et SMI

Etude du dossier : (Expliciter les critères de sélection)

 Etre titulaire du DEUG en deux ans après le baccalauréat avec au moins une mention Assez 
bien ou en trois ans après le baccalauréat avec au moins une mention Bien.

 Avoir moins de 22 ans au 31 décembre de l’année du concours.

Examen écrit : 

Un examen écrit en :

• Mathématiques (coefficient : 50%)

• Physique (Electronique)(coefficient : 25%)  

• Informatique (coefficient : 15%)  

• Anglais (coefficient : 10%)

Ou Entretien portant sur les connaissances (en Mathématiques, Informatique, Anglais) et la 
motivation.

Accès sur titre en première année, dans la limite des places disponibles, pour les titulaires de la 
licence SMA, SMI, LST ou d’un diplôme reconnu équivalent selon l’ordre de mérite et ce par type de 
population.

Contenu pédagogique :

Semestre 1 Semestre 2
ALGORITHMIQUE & STRUCTURE DE DONNEES BASES DE DONNEES 

ARCHITECTURE DES ORDINATEURS RÉSEAUX ET SYSTÈME 

STATISTIQUE & PROBABILITÉ APPLIQUÉE FONDEMENTS DE L’NFORMATIQUE 

ELÉMENTS DE RECHERCHE OPÉRATIONNELLE PROGRAMMATION ORIENTE OBJET ET SI 



ÉTHIQUE, METIER ET CHALLENGE PROJET FÉDÉRATEUR DE A1 

GESTION, ECONOMIE ET FINANCE 1 ECONOMIE, GESTION ET FINANCE2 

LANGUE, COMMUNICATION ET 
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL 1

LANGUE, COMMUNICATION ET DEVELOPPEMENT 
PERSONNEL 2  

Semestre 3 Semestre 4

ATELIER DE MODELISATION TECHNIQUES AVANCEES D’OPTIMISATION 
MANAGEMENT INDUSTRIEL ET LOGISTIQUE MODELISATION DE LA CHAINE LOGISTIQUE 

ADAPTATIVE 
STATISTIQUES ET ANALYSE DE DONNEES ENTREPRISE RESSOURCE PLANNING (ERP) 
SYSTÈME D’INFORMATION DE GESTION MANAGEMENT DE L’INNOVATION 
TECHNIQUES D’OPTIMISATION APROVISIONNEMENT, ACHAT ET ENTREPOSAGE   
CULTURE ENTREPRENEURIALE PROJET DE FIN D'ANNEE ET ALTERNANCE 
LANGUES ET COMMUNICATION 3 LANGUES ET COMMUNICATION 4 
ATELIER DE MODELISATION TECHNIQUES AVANCEES D’OPTIMISATION 

Semestre 5 Semestre 6
SIMULATION DES SYSTEMES A EVENEMENTS 
DISCRETS et INTELIGENTS  

Projet de Fin d’étudeINTELLIGENCE ARTIFICIELLE APPLIQUEE A LA 
LOGISTIQUE 
INTERNET OF THINGS (IoT) 
AUDIT QUALITE ET LEAN 6 SIGMA 
ANALYSE DE LA VALEUR ET GESTION DE PROJET  
PROJET FEDERATEUR 
LANGUES ET COMMUNICATION 5 

 


