Licence Professionnelle d’Université
« Techniques Douanières et Sécurisation
de la Chaîne Logistique Internationale »
Année universitaire 2019-2020
I- Objectifs de la Licence Pro TDSCLI
Permettre au monde de l’entreprise d’avoir à sa disposition de véritables
cadres qualifiés et spécialisés en Techniques Douanières et Sécurisation
de la Chaîne Logistique Internationale.
II- Débouchés de la Licence Pro.TDSCLI
♦ Assistants d’Auditeurs des opérateurs agréés en matière de douane et de
la logistique
♦ Assistants d’Experts en analyse des risques douaniers
♦ Assistants d’Experts en sécurisation de la chaîne logistique internationale
♦ Assistants de Gestionnaires des Magasins et Aires de Dédouanement
(MEAD)
♦ Chargés d’opérations douanières (déclarants en douane auprès d’une
entreprise ou auprès cabinet de transit)
♦ Chargés de change et de transactions financières relatives au commerce
extérieur (notamment les banques et les institutions d’assurance et
d’investissement, etc.)
♦ Chargés du transport international
♦ Chargés de la logique portuaire et aéroportuaire
♦ Chargés du financement et du paiement opérations de commerce
extérieur
♦ Juriste-conseil pour les professions judiciaires (notamment les cabinets
d’avocats)
♦ Agents de transit
♦ Agents de banque et de change
♦ Agents d’assurance spécialisés en export et commerce extérieur
♦ Etc.
III- Contenu de la formation en Licence Pro. TDSCLI
III.1- Cours et travaux dirigés
♦ Législation et réglementation douanières
♦ Techniques fondamentales de la logistique internationale (pratiques
techniques de la logistique et du transport internationaux)
♦ Conventions-accords et règles d’origine (accords de libre échange)
♦ Technologie tarifaire douanière
♦ Procédures douanières et systèmes d’information douanier (BADR et
Portnet) et logistique (SAP)
♦ Environnement fiscal douanier (valeur en douane et fiscalité douanière)
et régimes économiques en douane
♦ Techniques approfondies de la logistique internationale (pratiques
professionnelles de la logistique et du transport internationaux)
♦ Techniques bancaires et de change à l’international
♦ Techniques de sécurisation portuaire et aéroportuaire
♦ Rapport/mémoire professionnel
III.2- Conférences Transversales de Méthodologie et de
Professionnalisation (CTMP)
Objectif des CTMP : Le domaine de la douane et de la logistique
internationale est très vaste et trop technique. Par conséquent, les cours et
les travaux dirigés ne peuvent cerner toutes les spécificités de la douane et
de la logistique. Les CTMP sont une sorte d’appui technique et
professionnel à la formation. Eléments traités dans le cadre des CTMP tels
que : ♦ Techniques du commerce international ♦ Incoterms ♦ Contrats
commerciaux internationaux ♦ Anglais d’affaires ♦ Opérateurs
économiques agréés ♦ Assurance internationale ♦ Investissements
internationaux ♦ Criminalité financière ♦ Régime des transitaires agréés en

douane ♦ Maîtrise documentaire propre à la douane et à la logistique ♦ MsProject ♦ Visioconférences assurées par un cabinet américain spécialisé en
sécurisation logistique ♦ Etc.
III.3- Visites professionnelles
♦ Administration des Douanes et Impôts Indirects
♦ Magasins et aires de dédouanement
♦ Opérateurs économiques agréés
♦ ONSSA
♦ Tanger-Med
♦ Fret
♦ Zones franches
♦ Centre National de Dédouanement Postal
♦ Ministère du commerce extérieur
♦ Plateformes logistiques et de transport
♦ Banques
♦ Ports et aéroports internationaux
♦ Colis-postaux
♦ Cabinets de transit
♦ Organismes de change
♦ Tribunaux
♦ Etc.
III.4- Séjour linguistique
Il s’agit d’un séjour linguistique en Angleterre (dans une famille anglaise).
Objectif du séjour : permettre aux étudiants d’approfondir et de
perfectionner leur anglais. Les frais du séjour linguistique sont à la charge
des étudiants. Groupe de 15 étudiants minimum.
III.5- Voyages d’étude à l’étranger
Objectifs des voyages : connaître et maîtriser l’environnement
international des métiers de la douane et de la logistique. Projets de visites
pour l’année universitaire 2019-2020 : A) Organisation Mondiale des
Douanes. B) Port du Havre. C) Douane française. D) Opérateurs
Economiques Agréés Européens. E) Organisation Mondiale du Commerce.
Les frais sont à la charge des étudiants. Ces voyages d’étude sont soumis à
deux conditions : d’une part, acceptation de l’organisme concerné ; d’autre
part, remplir les conditions exigées par le pays d’accueil.

IV- Les cours sont programmés sous forme de formation en
alternance entre Université, Administration et Entreprise
Planning des cours :
- Mercredi de 18h30 à 21h00
- Vendredi de 18h30 à 21h00
- Samedi : toute la journée
- 1 Dimanche sur 3 de 09h00 à 14h00
Entre septembre et décembre les étudiants sans activité professionnelle
seront placés par la Licence Pro. TDSCLI auprès d’administrations et
entreprises spécialisées en douane et logistique pour être formés aux
aspects pratiques et professionnels de la formation. Entre janvier et mai
les étudiants seront en stages professionnels (mais les cours continuent).
Les étudiants en activité professionnelle prépareront un mémoire
professionnelle (et non un rapport de stage).
V- Durée et coût total de la formation
♦ Durée de la formation : une année
♦ Coût total de la formation : 25.000 Dhs (facilités de paiement)
VI- Renseignements auprès du coordonnateur de la filière Pr. Hassan
Tourak : fac.droit.tourak@gmail.com
Tél. 06.99.06.16.47 / WhatsApp :06.90.86.24.58
Tél + WhatsApp : 06.38.50.43.80 / Tél + WhatsApp : 06.99.06.16.48
NB : Possibilité de résidence en Cité Universitaire Privée (Bayt
Almaarifa)

