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La Chaire d’école de l'ISEL “performance logistique” accueille, en 2012, Jean-Michel Thillier, Sous-Directeur
du Commerce International à la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects (DGDDI).
Jean-Michel Thillier a souhaité s'entourer d'experts internationaux sur les questions de performance
logistique et de facilitation du commerce, afin de dégager l'état de l'art, d'exposer les problèmes rencontrés
actuellement et de suggérer des pistes de reflexion, d’ingénierie et de recherche.
Ainsi se dérouleront, au Havre à l’ISEL (France), les 13, 14 et 15 novembre 2012, des présentations, des
tables rondes et ateliers. Des professionnels, des chercheurs, des institutions, la douane ainsi que d'autres
agences à la frontière y participeront. L'audience sera également composée des étudiants en Master et
d'ingénieurs de l'ISEL.
Les experts et chercheurs participeront à deux ateliers qui auront pour objectif de développer une approche
de la mesure de la performance logistique, de nouveaux programmes, des productions scientifiques ainsi
que des partenariats.
Ce programme est supporté par :
Le programme de recherche E-MARITIME soutenu par l'Europe, l'Etat et la Région Haute-Normandie

Le pôle de compétitivité NOVALOG (labellisation du programme E-MARITIME)

la Fondation SEFACIL (Fonds hébergé par la FONDATION DE FRANCE)

JOUR 1 – 13 Novembre 2012
Ouverture

Discours de bienvenue

9.30 – 10.300. Adnan Yassine Directeur délégué à la recherche à l'ISEL
M. Jean-Michel Thillier, Sous-Directeur du Commerce International, Douane française

Session 1

Attractivité des ports et performance logistique

10.30 – 12.30

Déterminant de l'attractivité des ports et organisation spatiale
M. Laurent Lévêque, Université du Havre
Critères et déterminants de la performance logistique
M. Olivier Desplebin, doctorant, Université du Havre (ISEL)
La mesure de la performance par les autorités douanières
M. Samson Bilangna, Organisation Mondiale des Douanes (OMD)
M. Xavier Pascual, Douane française, Cellule Contrôle de Gestion
La mesure de la performance par les opérateurs portuaires
Le Port du Havre
SOGET (Cargo &ommunity System) 3rogramme E-MARITIME

12.30 – 13.00

Questions & Réponses

Pause déjeuner

14.30 – 16.00

Le premier tableau de bord sur la performance des ports Européens : PPRISM
M. Thomas Vitsounis, Université d'Aegean, Contributeur ESPO
La mesure de la performance de la chaine logistique, valeur des indicateurs
M. Jean-François Arvis, La Banque Mondiale

16.00 – 16.30

Questions & Réponses

JOUR 2 – 14 Novembre 2012
Session 2

Performance logistique : outils et attentes

9.30 – 10.30

Les indicateurs de la Banque Mondiale : The LPI and Doing Business
M. Jean-François Arvis, La Banque Mondiale
Les indicateurs de connectivité (LSCI)
M. Bismark Sitorus, CNUCED
Point de vue critique sur ces indicateurs traditionnels
M. Alberto Behar, Fond Monétaire International (FMI)
Études de cas
M. Jean-François Arvis, La Banque Mondiale

10.30 – 11.00

Questions & Réponses

11.15 – 12.30

Table Ronde et Discussion sur les attentes des professionnels et les outils de la performance

Comment choisit-on un port ?
Port du Havre
Compagnie Maritime
Opérateur Logistique
Importateur/exportateur
Douane française, bureau du Havre
Ministère du transport

12.30 – 13.00

Récapitulatif et conclusion
M. Jean-Michel THILLIER

Pause déjeuner

Atelier

Problématiques actuelles et futures recherches

14.30 – 17.00

A partir des présentations précédentes et des débats, cet atelier vise à souligner les
principaux besoins dans le mesure de la performance logistique, les limites des indicateurs
actuels et suggérer de nouvelles voies à explorer.
Lancement de l''EMO :

JOUR 3 – 15 Novembre 2012
Atelier

Prochaines étapes : Propositions pour de futurs programmes et calendrier

10.00 – 12.00

Spécification des besoins conduisant au lancement d'une série de programmes de recherche et du
développement d'un groupe d'experts, un réseau, travaillant sur le sujet.

Session 3

OUVERTE AUX ETUDIANTS ET ELEVES INGENIEURS
Impact économique des politiques logistiques et de facilitation des échanges

14.00 – 16.00
Master Session

L'impact de la logistique sur les exportations
M. Alberto Behar, Fond Monétaire International (FMI)
La Facilitation des échanges en Asie Pacifique: quelles politiques affectent le plus le coût du
commerce ?
M. Yann Duval, UNESCAP
Évaluation des politiques de facilitation des échanges
M. Jean-François Arvis, La Banque Mondiale
La place de la Douane
M. Jean-Michel Thillier, Sous-Directeur du Commerce International, Douane française

16.00 – 16.30

Questions & Réponses

