
Université catholique de Louvain - Gestion de la production et modélisation - cours-2020-llsmg2003

UCL - cours-{ANAC}-llsmg2003 - page 1/2

llsmg2003

2020
Gestion de la production et modélisation

En raison de la crise du COVID-19, les informations ci-dessous sont susceptibles d’être modifiées, notamment celles qui
concernent le mode d’enseignement (en présentiel, en distanciel ou sous un format comodal ou hybride).

5 crédits 30.0 h + 10.0 h Q1

Enseignants Agrell Per Joakim ;Catanzaro Daniele (supplée Agrell Per Joakim) ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Thèmes abordés Ce cours est un cours d'introduction à la gestion des opérations et de la production. Il s'agit d'étudier comment les
problèmes qui se posent dans le cadre de la gestion des opérations peuvent être résolus à l'aide de modèles et
techniques mathématiques, ou plus généralement dans un cadre formel.

Acquis

d'apprentissage 1

A l'issue du cours, l'étudiant devrait être capable o de préciser le cadre de référence et les éléments
qui interviennent dans la prise de décisions en gestion de la production et des opérations ; o d'analyser
ces éléments, notamment à l'aide de modèles et techniques mathématiques (sans négliger les facteurs
humains), afin d'aider à la prise de décision.

- - - -
La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible
à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».

Bibliographie Please refer to the online resources.

Faculté ou entité en

charge:

CLSM

Force majeure

Méthodes

d'enseignement

Remote teaching

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

A project will replace the continuous evaluation. The modality will be specified by the lecturer during the class or
via an announcement in the appropriate teaching platforms.
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Master [60] en sciences de

gestion
GEST2M1 5

https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-gest2m1.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-gest2m1-cours_acquis_apprentissages.html

