Les auteurs
Logistiques Magazine
a accordé sa confiance au
CRET-LOG de l’université
d’Aix Marseille II pour la
réalisation de ce glossaire.
Laboratoire de recherches
créé en 1973, le CRET-LOG
est depuis, le fer de lance des
recherches en logistique et
supply chain management en
France. Au travers de recherches menées tant sur le plan
conceptuel que pour différents organismes nationaux
et internationaux (UE, OCDE,
Conférence Européenne des
Ministres des Transports…),
le CRET-LOG a accompagné
le développement de la logistique en France et en Europe
et participe activement à son
animation via des conférences, colloques et associations professionnelles (ELA,
SOLE, ASLOG…). Son expérience lui permet par ailleurs
de conseiller les entreprises
industrielles, commerciales
et prestataires pour le développement de leurs stratégies logistiques.
Le CRET-LOG peut se prévaloir de soutenir une filière
complète d'études en gestion
logistique (7 diplômes au
sein de l'université AixMarseille II), et la communauté professionnelle des
logisticiens.

Christelle CAMMAN
Maître de conférences en sciences de gestion à l’Université d’Aix –
Marseille 2 (IUT d’Aix en Provence, département Gestion Logistique et
Transport). Elle s’intéresse tout particulièrement au pilotage des supply chains, à la stratégie et à la gestion des ressources humaines des
prestataires de services logistiques
christelle.ledi@univmed.fr

Laurent LIVOLSI
Maître de conférences en sciences de gestion à l’Université d’Aix – Marseille 2
(IUT d’Aix en Provence, département Gestion Logistique et Transport) et secrétaire de l’Association Internationale de Recherche en Logistique. Il s’intéresse
à la structuration et au pilotage des supply chains, aussi bien du point de vue
des industriels que des distributeurs ou des prestataires de services logistiques. Ses recherches portent également sur les questions de gestion des
ressources humaines au sein de ces supply chains, en particulier sur celles
liées à la formation (ingénierie pédagogique des programmes de formation
continue).
laurent.livolsi@univmed.fr

Christine ROUSSAT
Maître de conférences en sciences de gestion à l’Université de ClermontFerrand 2 (IUT de Montluçon, département Techniques de Commercialisation
de Moulins). Elle s’intéresse à l’activité des prestataires de services logistiques, à l’innovation dans la prestation de services aux entreprises et aux
interactions veille – supply chain management.
roussat@moniut.univ-bpclermont.fr
Les trois auteurs sont chercheurs au CRET-LOG (Université d’Aix –
Marseille 2), laboratoire en sciences de gestion spécialisé en logistique et
supply chain management.
www.cret-log.fr
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