Colloque International de la Logistique
et du Supply Chain Management
Edition 2019 à l’IUT de Montreuil, France – du 12 au 14 juin 2019

Appel à communication
Le domaine de la logistique est très vaste et a depuis longtemps suscité un intérêt
croissant pour les chercheurs et les industriels. En effet, les systèmes logistiques ne
cessent d’évoluer avec la prise en compte de flux variés et de considérations nouvelles et
importantes pour les entreprises actuelles et ce quels que soient leurs secteurs d’activité.
Ces dernières sont de plus en plus flexibles, agiles, durables et performantes en prenant
en compte les différents aspects de la chaine logistique globale ; flux inverses, logistique
verte et écologique, e-logistique avec le développement du e-commerce, etc.
LOGISTIQUA est une manifestation scientifique qui réunit des chercheurs et des
patriciens qui s’intéressent et travaillent sur les différents volets de la logistique et de la
chaine logistique en général. Elle constitue un lieu d’échange sur les pratiques, les outils,
les modèles et les expériences permettant de faire avancer la recherche et ouvrir de
nouvelles perspectives de travail.
Pour sa 12ième édition, la conférence LOGISTIQUA se déroulera à Montreuil Sous-Bois
en France. Les thématiques proposées sont divisées en huit axes :
Axe 1 : Logistique & organisation
Axe 2 : Logistique de transport
Axe 3 : Supply Chain Management (SCM)
Axe 4 : Processus logistiques

Axe 5 : Environnement de l’entreprise
Axe 6 : Logistique sectorielle
Axe 7 : E-logistique
Axe 8 : Logistique durable

Les auteurs sont invités à soumettre leurs contributions suivant le calendrier ci-dessous :
 Soumission d’une session spéciale :
01/09/2018
 Soumission de la version courte :
15/09/2018
 Acceptation de principe :
30/10/2018
 Soumission de l’article intégral :
30/12/2018
 Notification d’acceptation finale :
30/01/2019
 Soumission de la version finale et inscription :
15/02/2019
Site internet de la conférence: http://www.logistiqua.com/
Lien de soumission : https://easychair.org/conferences/?conf=logistiqua2019
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