
 

 

 

 

Communiqué de presse 

Paris & Cambridge, 6 juillet 2022 

 

 

SKEMA et le MIT Center for Transportation & Logistics  

forment les futurs leaders de la supply chain 

 
Le campus du MIT à Cambridge aux Etats-Unis  

 

SKEMA Business School développe depuis de nombreuses années un enseignement en supply chain 
& procurement très réputé au travers du programme MSc Global Supply Chain & Procurement. 
Aujourd’hui l’école va plus loin en se rapprochant d’une institution américaine et mondiale leader 
de la formation en Supply Chain : le Massachusets Institute of Technology, Center for Transportation 
& Logistics (MIT CTL). 

 
Cet accord exclusif marque la première collaboration de formation entre MIT Center for Transportation 
& Logistics CTL et SKEMA Business School dans le cadre du programme Micromaster MITx créé et 
délivré par l’université américaine. Ce programme devient de facto un composant essentiel du 
programme MSc « Global Supply Chain & Procurement » de SKEMA. 
 
 
Le travail en réseau, clé d’un meilleur apprentissage 
 
Visant une cohorte de 75 à 80 participants, le MicroMaster Supply Chain du MIT sera délivré à partir 
de la rentrée 2022 aux étudiants de SKEMA du Campus de Lille, de Suzhou en Chine et dès 2023 aux 



étudiants du campus de Raleigh aux Etats-Unis, dans le cadre du Programme MSc Global Supply Chain 
& Procurement de SKEMA. 
 
Le programme MITx MicroMasters comporte cinq cours en ligne qui couvrent les fondamentaux de la 
gestion de la supply chain. Ces cours en ligne asynchrones dispensés par les formateurs du MIT seront 
complétés par un enseignement synchrone de quatre cours en durabilité, nouvelles technologies 
(blockchain, big data, IA), volatilité du marché et soft skills (leadership, négociation et communication) 
dispensés par les professeurs de SKEMA.  
SKEMA a également recruté 12 experts du secteur qui interviendront régulièrement tout au long de 
l’année pour témoigner de leur expérience. 
 
A l’issue du cursus, les étudiants recevront le diplôme de SKEMA et le certificat du MITx Micromaster, 
sous réserve d’avoir obtenu les points suffisants à l’examen. Ils deviendront diplômés associés et 
intégreront le réseau des diplômés du MIT.  
Ils auront également accès au site Web de l'association des anciens du MIT et pourront accéder aux 
bibliothèques digitales du MIT disponibles via JSTOR et EBSCO. 
 
« La logistique est un secteur en pleine évolution notamment au regard de l’essor que connaît le e-
commerce depuis la crise sanitaire : industrie 4.0 basée sur la numérisation totale des processus, 
respect environnemental dans le transport et l’optimisation des derniers kms, nouvelles exigences de 
productivité et de satisfaction client. Il existe aujourd'hui une très forte demande pour ces futurs 
diplômés capables de créer de la valeur pour leur entreprise et aspirent à avoir un impact positif sur le 
monde » précise Thorsten Makowski, directeur du MSc Global Supply Chain & Procurement à SKEMA. 
 
« En associant les compétences analytiques métiers très pointues transmises par le MIT aux 

enseignements alliant tendances métier et compétences de leadership, nous offrons à nos étudiants 

l'une des rares opportunités au monde de réaliser leur rêve et devenir les leaders dans un domaine 

d’avenir dont ils seront les premiers à détenir les clés » ajoute Patrice Houdayer, Vice-Président de 

SKEMA en charge des Programmes, de l’International et de la vie étudiante. 

 

"L'avenir de l'éducation est hybride. Les cours en ligne et en présentiel doivent être combinés pour 

offrir aux étudiants le meilleur des deux mondes. Avec l'éducation en ligne, il est possible d'apprendre 

à tout moment et n'importe où, tandis que l'éducation en présentiel permet d’améliorer le réseautage 

et le développement des compétences non techniques. Les étudiants de SKEMA bénéficieront de ce 

format hybride" souligne Inma Borrella, responsable académique du programme MITx MicroMasters 

en supply chain. 

 
 
À propos de SKEMA Business School 

Avec 9 500 étudiants de plus de 120 nationalités et 50 000 diplômés présents dans 145 pays, SKEMA Business 
School est une école globale qui, par sa recherche, plus de 70 programmes d’enseignement et sa structure multi-
site internationale forme et éduque les talents dont ont besoin les entreprises du XXIe siècle. Désormais, l’école 
est présente dans 6 pays : 3 campus en France (Lille, Sophia-Antipolis, Paris), 3 en Chine (Suzhou, Shanghai, 
Nanjing), 1 aux Etats- Unis (Raleigh), 1 au Brésil (Belo Horizonte) et 1 en Afrique du Sud (Stellenbosch – Le Cap), 
ainsi qu’un centre de ressources et de recherche en Intelligence Artificielle au Canada, à Montréal. 

 
Les 180 professeurs que compte la Faculté se répartissent dans 3 académies (Globalisation, Innovation, 
digitalisation). La Recherche compte 5 centres qui représentent les principales dimensions du management. 

 
SKEMA Ventures, le dispositif d’incubation-accélération de SKEMA compte plus de 200 projets incubés. 

 
SKEMA est multi-accréditée - Equis, AACSB et EFMD Accredited EMBA. Ses programmes sont reconnus en France 
(Visa, Grade de Licence, Grade de Master, RNCP, label CGE), ainsi qu'aux Etats-Unis (Licensing), au Brésil 
(Certificação) et en Chine (Reconnaissance ministère de l’Education).  



 
www.skema-bs.fr.- Suivez-nous sur twitter : @SKEMA_BS 
 
 
À propos de MIT CTL 
Le MIT Center for Transportation & Logistics (MIT CTL) est l’un des leaders mondiaux dans le domaine de 
l'enseignement et de la recherche en matière de gestion de la supply chain depuis près de 50 ans. MIT CTL a 
apporté d'importantes contributions au secteur et a aidé de nombreuses entreprises à acquérir un avantage 
concurrentiel grâce à ses recherches de pointe.  
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