
 

    

   

 
NOUVEAU COURS AU DOCTORAT À L’AUTOMNE 2019 
ADM9950 – LOGISTIQUE EN RÉGIONS ÉLOIGNÉES 
LOGISTICS IN REMOTE REGIONS 
EN COLLABORATION AVEC LA NORWEGIAN SCHOOL OF ECONOMICS (NHH) 

Vice-décanat aux études 

    

École doctorale du dimanche 15 septembre (fin de journée) au vendredi 20 septembre 2019 / Doctoral 
school from Sunday September 15 (end of day) to Friday September 20, 2019.  
 
Coaching – 1 fois par semaine, le jeudi de 14 h à 17 h, du 26 septembre au 19 décembre 2019 / Coaching – 
Once per week on Thursdays (2 p.m. to 5 p.m.) from September 26 to December 19, 2019. 
 
Résumé/Abstract 
 
Le cours sur la logistique dans les régions éloignées est axé sur les zones à faible densité de population, 
avec de longues distances et où l’accès est limité. La planification logistique dans ces régions, par exemple 
le Grand Nord, est très différente de la planification logistique dans les villes et les zones densément 
peuplées. Nous nous concentrerons sur l'élaboration de modèles de planification pour la logistique lorsque 
les distances sont vastes, l’incertitude élevée et où la connectivité est plus importante que la capacité 
(contrairement à la logistique urbaine). 
 
This course on logistics in remote regions focusses on areas with a low density of people, long distances 
and difficult access conditions. Logistics planning in such regions, for example the High North, is very 
different from logistics planning in cities and densely populated areas. We will focus on developing planning 
models for logistics when distances are vast, uncertainty is high, and connectedness is more important than 
capacity (contrary to city logistics).  
 
Objectif du cours / Objective of the class 
 
L'objectif principal de ce cours est d'amener les étudiants à concevoir des réseaux logistiques en régions 
éloignées. Pour y arriver, ils devront d'abord reconnaître les enjeux spécifiques de ce contexte. Ils seront 
ensuite appelés à appliquer, analyser et évaluer plusieurs méthodologies. Finalement, ils devront distinguer 
les technologies supportant les opérations logistiques en régions éloignées, proposer des solutions aux 
problématiques étudiées, et mesurer leurs impacts sur la performance opérationnelle des réseaux.  
 
The main objective of this course is for students to design logistic networks in remote regions. To achieve 
this, they must first recognize the specific issues of this context. They will then be asked to apply, analyze 
and evaluate several methodologies. Finally, they will have to distinguish the technologies supporting 
logistics operations in remote regions, propose solutions for the studied problems, and measure their impact 
on the operational performance of the networks. 
 
Participation et présence des étudiants obligatoire à l’école doctorale et au cours / Students must 
attend and participate to the doctoral school and the course 
 
Pour questions, contactez la professeure responsable du cours / For questions, please contact the 
professor in charge of the course 

https://esg.uqam.ca/


 
Marilène Cherkesly, Professeure, ESG UQAM 
(cherkesly.marilene@uqam.ca) 
  
Conférenciers invités pour l’école doctorale / Invited speakers for the doctoral school 
 
Ana María Anaya-Arenas (ESG UQAM) 
Claude Comtois (Université de Montréal) 
Teodor Gabriel Crainic (ESG UQAM) 
Marie-Ève Rancourt (HEC Montréal) 
Stein Wallace (NHH Norwegian School of Economics) 
 
Pour plus d’information sur le cours / For more information on the course 
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=ADM9950  
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