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L’IMLT EST UN INSTITUT SPÉCIALISÉ 
EN LOGISTIQUE ET TRANSPORTS 
À VOCATION MÉDITERRANÉENNE, 
porté par les Universités d’Abdelmalek, Essaadi et de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis.

L’Institut a pour ambition de proposer, au Maroc et dans la zone euro-méditerranéenne, 
des formations d’excellence et des recherches de haut niveau dans les domaines de 
la logistique et des transports, en intégrant une démarche innovante et de 
rapprochement avec les professionnels nationaux et internationaux. Il développera 
également de niches à haute valeur ajoutée qui répondent aux priorités des acteurs 
économiques régionaux.

Il est localisé au Maroc, à Tétouan, à 55km du port de Tanger Med, sur la côte Est de 
la grande région de Tanger. Cette dernière est un pôle économique dynamique et 
une zone de commerce internationale essentielle en méditerranée.

L’IMLT vient  renforcer l’essor du secteur de la logistique et donc des besoins croissants 
en compétences hautement qualifiées pour le Maroc et le bassin méditerranéen.

>

>

>

• La formation de techniciens, d'ingénieurs et de cadres de haut niveau 
• La recherche scientifique
• Le transfert de connaissances scientifiques, techniques et managériales

« UNE NOUVELLE DYNAMIQUE AUX 
LIENS DE COOPÉRATION
HISTORIQUES ET PRIVILÉGIÉS ENTRE 
LE MAROC ET LA FRANCE, DANS LE 
CADRE DE LA CONSTRUCTION D’UN 
ESPACE EURO-MÉDITERRANÉEN 
RENFORCÉ. »

« UN CENTRE D'EXCELLENCE POUR LA 
ZONE MOYEN-ORIENT-AFRIQUE DU 
NORD EN ENSEIGNEMENT ET EN 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE »



L’appui et l’expertise de l’Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis (UVHC)
L’Université est identifiée comme l'un des principaux acteurs sur le territoire Français dans le domaine 
du transport et de la mobilité durables avec notamment sa labellisation "Campus Innovant en Transports 
durables", le Technopôle Transalley, l'IRT-Railenium, 2 laboratoires UMR CNRS et un label Carnot. Elle 
bénéficie d'une position géographique exceptionnelle au cœur de l'Europe économique et de la 
première région de France concernant le ferroviaire et l'automobile, troisième pour la logistique. Elle 
développe une forte politique de recherche qui permet de renforcer, en amont, le lien avec les formations 
et, en aval, les activités de valorisation et de transfert. Elle propose une o�re pédagogique entièrement 
dédiée aux métiers de demain en transport et en mobilité. Tous les niveaux de formation y sont 
présents: DUT, licence professionnelle, licence, diplôme d'ingénieur, master et mastère ainsi qu'ne 
formation labellisée CMI "Cursus Master en Ingénierie".

L’Institut a pour ambition de proposer, au Maroc et dans la zone euro-méditerranéenne, 
des formations d’excellence et des recherches de haut niveau dans les domaines de 
la logistique et des transports, en intégrant une démarche innovante et de 
rapprochement avec les professionnels nationaux et internationaux. Il développera 
également de niches à haute valeur ajoutée qui répondent aux priorités des acteurs 
économiques régionaux.

Il est localisé au Maroc, à Tétouan, à 55km du port de Tanger Med, sur la côte Est de 
la grande région de Tanger. Cette dernière est un pôle économique dynamique et 
une zone de commerce internationale essentielle en méditerranée.

L’IMLT vient  renforcer l’essor du secteur de la logistique et donc des besoins croissants 
en compétences hautement qualifiées pour le Maroc et le bassin méditerranéen.

> • La formation de techniciens, d'ingénieurs et de cadres de haut niveau 
• La recherche scientifique
• Le transfert de connaissances scientifiques, techniques et managériales



UNE OFFRE DE FORMATION 
D’EXCELLENCE 
DE TECHNICIENS, D'INGÉNIEURS 
ET DE CADRES DE HAUT NIVEAU 

>

>
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>

Dès septembre 2016, l’IMLT propose 3 formations qui donneront lieu à une double 
diplômation UVHC-IMLT : 
   • Licence Professionnelle Logistique Globale (Bac+3)
   • Licence Professionnelle Mangement et Conduite des Unités de 
      Production 
   • Automobile et Ferroviaire (Bac+3)
   • Master en E-Logistique (Bac+4 et Bac+5) 

Des bourses pour des stages de Masters.

Des stages seront proposés dans les laboratoires de l’UVHC pour préparer certains 
étudiants de master pour la recherche. A cet e�et, 10 bourses seront consacrées au 
financement de ces stages. L’objectif est d’initier et d’avancer sur des sujets de 
recherches sur la logistique et le transport en collaboration entre les deux institutions 
l’UVHC et l’IMLT.

Le développement de la formation par l’alternance. 
Elle permet de se former à un métier, selon un système de formation qui est fondé sur 
l’alternance d’une phase pratique avec une phase théorique. Elle peut comprendre 
deux types de contrats : le contrat d’apprentissage et le contrat de professionnalisation. 

Les avantages  de l’alternance sont multiples : 

Obtenir un diplôme ou une qualification pouvant 
intéresser un large choix d’entreprises où la 
logistique et les transports occupent le cœur de 
métier ; 
Bénéficier de la gratuité des frais de formation ;
Être rémunéré pendant sa formation en tant que 
salarié ; 
Accéder plus facilement à l’emploi, grâce à 
l’expérience professionnelle acquise. 
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UNE OFFRE DE SERVICE DÉDIÉE 
À LA FORMATION 
DES ENTREPRISES ET 
DES SALARIÉS
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Une o�re de formation sur mesure pour les entreprises et leurs salariés : modules de 
formations certifiantes et/ou qualifiantes, formation de formateurs en entreprise, etc. 

Des certificats reconnus par la profession en logistique, en management de projets 
industriels et en gestion du transport international. 

Le développement de la Validation des Acquis de l’Expérience, un dispositif qui permet 
de valoriser les compétences acquises au fil de l’expérience professionnelle d’un salarié 
et de faire progresser sa carrière professionnelle. 

Une Plateforme collaborative de eLearning pour les salariés du secteur de la logistique 
(candidature au Projet PIA2) : un centre régional de développement et de scénarisation 
des contenus de formations essentiellement sous format numérique pour une acquisition 
des compétences à distance. Il permettra une mise en commun des savoir-faire des      
développeurs, des enseignants, des enseignants chercheurs, de manière à produire des 
outils pédagogiques adaptés.

Les formations  concernent  la logistique, le transport 
et l’organisation industrielle dans les domaines 
suivants : Ingénierie de la chaîne logistique 
globale ; Logistique industrielle d'entreprise ; 
Informatique appliquée à la logistique ; Achats  & 
Supply Chain ; Qualité en Industrie ; Transports et 
Environnement ; TIC et Transport ; Gestion et 
logistique portuaires ; Management des transports 
routiers et ferroviaires…
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UN PROGRAMME DE RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE  ET TECHNIQUE

L'IMLT a pour vocation de développer des programmes de recherche  scientifiques et 
techniques dans tous les domaines d’intérêt national et international liés à la logistique 
et aux transports en prenant appui sur les laboratoires des partenaires de l’Institut.
   • Des thèses en cotutelle et/ou en co-encadrement
   • Des Thèses CIFRE

La Convention Industrielle de Formation par la REcherche (CIFRE)- subventionne toute 
entreprise de droit français qui embauche un doctorant pour le placer au cœur d'une 
collaboration de recherche avec un laboratoire public. Cette convention a été élargie à 
d’autres pays étrangers, et le Maroc en fait partie.



>

   • Des services de recherche et de développement et des services d’analyses et 
     prestations de services aux entreprises publiques et privées ;
   • Faire le lien entre les entreprises œuvrant dans les domaines de la logistique et des       
     transports et les structures scientifiques de l’IMLT ;
   • Générer l’émergence de spin-o�s, de startups, de spin-outs et d’entreprises 
     innovantes à partir des développements technologiques réalisés au sein de l’IMLT
      ou en partenariat avec d’autres entités nationales ou internationales ;
   • Initier  l’innovation dans les entreprises avec le dispositif INOPME-Recherche.

Ce dispositif permet de mettre en place une alternance tripartite Laboratoire de 
recherche – Formation – Entreprise.  Au cours de sa formation en Master 1 et 2, le jeune 
apprenti réparti alors son temps de formation entre des périodes de formation acadé-
mique, des périodes en entreprises et des périodes en laboratoire pour travailler sur un 
sujet de R&D proposé par l’entreprise partenaire. Ce dispositif permet à l’entreprise de 
bénéficier des moyens et savoirs du laboratoire, au jeune apprenti de s’initier à la R&D 
et au laboratoire de développer ses axes de recherche en étroite collaboration avec le 
monde socio-économique. 

DÉVELOPPER LE TRANSFERT 
DE TECHNOLOGIE 
VERS LES PME-PMI ET 
LES GRANDS GROUPES



PLUS D’INFO SUR
WWW.UNIV-VALENCIENNES.FR/

EVENEMENTS/IMLT


