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Objectifs

L’ingénieur diplômé de l’ISEL est un généraliste des métiers 
de la logistique au sens large du terme. Il intervient dans la 
chaine de conception des systèmes logistiques et industriels, 
tout comme dans le développement et la mise en œuvre des 
systèmes d’information logistiques.

Les métiers sont à la fois ceux des donneurs 
d’ordre (entreprises industrielles et commerciales) et 
ceux des prestataires de service logistique (transporteurs, 
manutentionnaires, stockistes et intégrateurs de ces 
systèmes).

Les ingénieurs de l’ISEL sont rompus à la conduite de 
projet éphémères, notamment les transferts industriels, et à 
l’évènementiel.

Les aptitudes de l’ingénieur diplômé se fondent sur 
un ensemble de connaissances scientifiques, techniques, 
économiques, sociales et humaines, permettant de retracer 
des perspectives innovantes au sein des entreprises.

Savoir faire et compétences

* Imaginer, grâce à sa connaissance et sa compréhension 
d’un large champ de sciences fondamentales y compris 
transverses, ainsi que des sciences et techniques liées au 
domaine ou à la spécialité technique. Il est ainsi capable 
d’entreprendre des recherches et d’innover

* Concevoir des solutions scientifiques et techniques 
permettant de définir des produits, systèmes et services 
et les mettre en œuvre et utiliser les connaissances 
économiques, sociales et juridiques acquises.

* Développer sa capacité à étudier et résoudre les problèmes 
en s’appuyant sur les sciences et techniques de l’ingénieur 
et à créer des activités

* Implémenter grâce à sa connaissance et sa compréhension 
des problématiques, des stratégies et du management des 
entreprises et leur mise en œuvre, dans le respect des 
valeurs environnementales et en s’adaptant aux contraintes 
interculturels et internationaux

* Exploiter ses capacités organisationnelles 
interpersonnelles ; comprendre et situer sa place et son rôle 
dans la société

* Faire évoluer les systèmes, assumer des responsabilités en 
entreprise et s’adapter

* Définir, déployer et faire évoluer des systèmes 
d’informations logistiques par la maîtrise des techniques 
et outils de modélisation des systèmes d’information, 
des technologies d’identification, de captage et de 
géolocalisation et concevoir et manipuler les bases de 
données

* Concevoir et mettre en œuvre le soutien logistique par 
la connaissance des systèmes de gestion de base des 
données techniques et sa capacité à les décliner selon des 
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contraintes logistiques ; intégrer ces contraintes logistiques 
dans le cycle de vie des produits.

* Définir, déployer et faire évoluer les méthodes et outils de 
planification par la maîtrise des processus et techniques de 
planification à long, moyen et court terme / intra et inter-
organisationnel.

* Définir, déployer et faire évoluer les des méthodes 
d’approvisionnement et de distribution par sa 
connaissance des déterminants de la topologie et 
de la performance des réseaux, les principes de 
la gestion sélective, les modes, techniques et outils 
d’approvisionnement et de distribution

* Gérer les points de stockage, de regroupement et 
d’éclatement, définir, déployer et faire évoluer les opérations 
de transport et de douanes, gérer des contrats d’achat de 
prestations logistiques et concevoir et piloter une chaine 
logistique.

Infos pratiques

Contacts

Adresse
0763096CNU

Lieu(x)

 Le Havre

En savoir plus

 https://www.univ-lehavre.fr/spip.php?formation93
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