
 

 
 

 

 

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

annonce l’ouverture du Diplôme d’université (Bac + 5), option Supply 

Chain Management au titre de l’année universitaire 2015 – 2016.  
 

Présentation et Objectif de la formation  

À l’issue de leur formation, les diplômés seront compétents pour : 

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

production et de distribution, 

 Coordonner les flux physiques et d'information de la Supply chain.  

 Effectuer des choix en matière des solutions de transport 

 Assurer la gestion des opérations internationales 

Par ailleurs la formation a pour objectif de : 

 Permettre aux candidats professionnels de dynamiser leurs carrières 

(Promotion, Recyclage et réorientation) 

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

méthodes et des techniques logistiques modernes. 

 

Conditions d’admission 

La formation est accessible aux candidats titulaires d'une licence ou un 

diplôme reconnu équivalent.  

 

 

 

 

 

Procédure de sélection 

Test écrit (Dissertation)    

Entretien oral  
 

Dossier de candidature  

Demande manuscrite adressée au directeur de l'EST 

Curriculum vitae  

Photocopie de l’attestation de baccalauréat 

Photocopie du diplôme de licence ou équivalent
1
  

Photocopie  de la carte d’identité nationale  

Deux photos  

Relevés des notes des semestres S1 à S6  
 

Date à retenir 

Dépôt de dossier  de candidature à l’EST de Fès, service formation continue.   

                      à partir du lundi 15 juin 2015                     

Test écrit  et entretien oral                                

                      Samedi 31 Octobre 2015 à 9h 

Affichage des listes principales et d’attentes    

                      Samedi 14 Novembre 2015 

Dépôt de dossier et virement des frais de scolarité (liste principale)  

                      du Lundi 16 Novembre au  Mardi 24 Novembre 2015  

Dépôt de dossier et virement des frais de scolarité (liste d’attente)   :  

                      du Mercredi 26 au Mercredi 02 Décembre 2015  

Accueil des candidats et démarrage des cours                             :  

                       Samedi 5 Décembre 2015 

 

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

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

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

                                                            
1 En cas de diplôme équivalent, accompagnez le dossier par une copie du 

bulletin officiel justifiant l’équivalence 
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