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R E S E A R C H
U N I V E R S I T Y

Profils recherchés

•	 Gestionnaires titulaires d’un M1 ou 
d’un diplôme d’écoles de commerce.

•	 ingénieurs ayant des bases 
minimales en gestion (un 
programme de mise à niveau à 
distance est organisé pour eux 
avant la rentrée).

•	 double cursus possible avec la 
dernière année de certaines écoles 
(ParisTech Télécom, Télécom-
Management, SupMeca, etc.).

Débouchés

Cette formation permet aux étudiants 
de s’insérer rapidement en tant que 
cadre dans l’une des fonctions suivantes 
en entreprise :

•	 Management intégré de la chaîne 
logistique.

•	 Management de la production 
de services (back-office, centres 
d’appel, reconception des processus, 
yield management, etc.).

•	 Management de projet.

•	 Management de fonctions «support» 
de la production de biens et services.

•	 Contrôle de gestion (industriel), 
audit opérationnel.

•	 Consultant-junior.

•	 Recherche (inscription en thèse 
possible).

Procédure de recrutement

•	 Commencez par télécharger 
le dossier de candidature de 
M2 en spécifiant que vous êtes 
intéressé(e) par le M2 266 (ce qui 
ne vous empêche pas de candidater 
pour d’autres M2).

•	 Prenez ensuite contact avec le 
responsable du Master en lui 
envoyant un mail accompagné 
d’un CV et de quelques éléments 
motivant la candidature.

•	 Recevabilité administrative des 
candidatures : fin mai.

•	 Jury d’admission début juin.

Contact - informations

Vincent GiaRD : vincent.giard@dauphine.fr
http://www.master-mppbs.dauphine.fr
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une formation intensive sur 8 mois

(550 heures d’enseiGnements) + staGe

une Promotion de 25 à 30 étudiants

une Parité aPProximative

inGénieurs/Gestionnaires et français/étranGers
Objectifs du M2 MPPBS

Cette formation est la seule en France à réunir deux 
approches, celle du génie industriel, spécialisée dans 
la conception des systèmes productifs et le pilotage des 
flux physiques et celle du contrôle de gestion, privilégiant 
l’évaluation économique du fonctionnement des 
entreprises.

Elle permet d’acquérir une vision précise des problèmes 
de performance rencontrés dans les chaînes logistiques 
et les systèmes de production de services, ainsi que des 
instrumentations disponibles pour les analyser et les 
traiter dans une perspective d’amélioration de l’efficacité 
et de l’efficience de ces systèmes productifs.

Management des Processus de Production de Biens et Services

Formation complémentaire en

o     Management stratégique
o     analyse financière et ingénierie financière
o     Marketing des services et marketing B2B
o     Systèmes d’information
o     Sociologie des organisations - Comportement
        organisationnel

Formation en Contrôle de gestion & Audit

o   Contrôle de gestion
o   Gestion budgétaire
o   audit

Spécialisation en management de la chaîne 
logistique et en management de la production de 

services

o     Techniques Quantitatives (simulation / optimisation)
o     Management des décisions stratégiques de production
o     Management de la chaîne logistique
o     Pilotage des flux à moyen et court terme
o     Management des processus de production de services
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