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llsmg2003

2022
Gestion de la production et modélisation

5.00 crédits 30.0 h + 10.0 h Q1

Enseignants Catanzaro Daniele ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Préalables Cours de base en mathématiques, probabilités et statistiques

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

A la fin de cette unité d’enseignement, l’étudiant est capable de :

1

A l'issue du cours, l'étudiant devrait être capable de :

• préciser le cadre de référence et les éléments qui interviennent dans la prise de décisions en gestion
de la production et des opérations ;

• 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.

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

Examen écrit.

Des détails précis seront fournis lors de la première conférence obligatoire du cours.

Méthodes

d'enseignement

Les cours sont illustrés par des exemples et donnent un aperçu des concepts et des techniques de base.
Les séances d'exercices mettent l'accent sur l'assimilation des techniques et fournissent des informations
supplémentaires, le cas échéant, en fonction des études de cas.

Contenu Ce cours introduit à la gestion de la production ainsi qu'aux méthodes quantitatives qui peuvent être mises en
œuvre pour faire face aux problèmes liés à la fois au processus de production et à la chaîne d'approvisionnement
globale, y compris (mais sans s'y limiter)

•     la conception du réseau de la chaîne d'approvisionnement
•     la prévision de la demande
•     la planification de la capacité
•     la planification et l'ordonnancement du processus de fabrication
•     la planification et l'ordonnancement des services et de la charge de travail ;
•     l'extension des modèles ci-dessus au secteur public.

Ressources en ligne https://perso.uclouvain.be/daniele.catanzaro/Courses/GPM.pdf

Bibliographie Please refer to the online resources.

Autres infos Les lectures sont en anglais.

Faculté ou entité en

charge:

CLSM
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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://uclouvain.be/prog-2022-gest2m1.html
https://uclouvain.be/prog-2022-gest2m1-cours_acquis_apprentissages.html

