Master Gestion de production,
logistique, achats parcours Logistique
et achats internationaux

Présentation de la formation
L’objectif du parcours logistique et achats internationaux est de
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permettre aux étudiants d’acquérir une double compétence, dans
le domaine des achats et dans celui de la logistique.
Face aux nouveaux défis d’internationalisation croissante des
entreprises et de recherche constante de sources d’économies et
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de gains de productivité, les entreprises ont besoin de spécialistes
dans ces fonctions, disposant de compétences techniques et de
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capacités à appréhender l’entreprise dans sa globalité. Ce parcours
a pour but de former des professionnels en mesure de conduire
des politiques d’achats, entre autre à l’international, et d’assumer
des responsabilités au cœur du processus de management

Type de diplôme :
Master

opérationnel et logistique.

Capacité d'accueil
Prerequisites for enrolment :
Bac + 3

25-30

Targeted skill(s)

Niveau de diplôme :
Bac + 5

À l’issue de la formation, le diplômé est capable de :
- Organiser et coordonner les flux de biens, de services et
d’informations intra et inter-organisationnels

Level of education obtained after completion :
Niveau I

- Piloter les processus clés d’une chaîne logistique, optimiser la
gestion des réseaux partenaires de l’entreprise en fonction des
objectifs de qualité-coût-délai et animer des équipes internes dans
une logique de transversalité
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- Rédiger des cahiers des charges, sélectionner les fournisseurs et
les sous-traitants, établir des contrats d’achats et suivre leur
bonne exécution

Length of studies :
2 ans

- Participer à la définition d’une politique d’achat à l’international
et mettre en œuvre les moyens et les procédures nécessaires à son

Accessible as :
Initial Training,
Employee training,
Alternate training (program where the time is shared
between courses and professional experience)

déploiement opérationnel

Further studies
S'agissant d'un Master à orientation professionnelle, les étudiants
n'ont pas vocation à poursuivre leurs études.
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Career Opportunities

1er étage - Bâtiment Gestion

logistique, en particulier au sein d’entreprises ayant une politique
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internationale active et une présence paneuropéenne ou

94010 Créteil

multinationale.

01 41 78 46 90

Les métiers suivants sont par exemple en lien direct avec la

m2-lai@u-pec.fr

formation dispensée : Supply chain manager, responsable

Les métiers visés par le parcours type sont ceux de l’achat et de la

logistique, acheteur projet, acheteur international, acheteur
famille…
Site web de la formation :
https://www.iae-eiffel.fr/fr/formations/master-2ndeannee/master-2-logistique-et-achats-internationaux

Environnement de recherche
Le master est adossé à l'Institut de Recherche en Gestion.
Les étudiants sont initiés à la recherche dans le cadre de la
réalisation de leur mémoire de recherche appliquée. Celui-ci
permet aux étudiants de développer des compétences d’analyse et
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de réflexion autour d’une question managériale. Ils doivent
formuler une problématique intéressante et non traitée en lien avec
leurs missions en entreprise et la littérature académique sur le
sujet. Ils doivent ensuite dresser un cadre théorique en lien avec
leur problématique, élaborer des hypothèses de recherche et tester

professionnelle, niveau d'anglais…), qui est à télécharger sur le site
de l'IAE Gustave Eiffel.
La seconde phase consiste en un entretien de motivation.
Les étudiants peuvent candidater pour intégrer le Master en
apprentissage en première ou en deuxième année.

leur pertinence dans le cadre des missions qui leur sont confiées
en entreprise.

Organisation de la formation
La première année de Master est constituée de 440 heures de
cours, comprenant un tronc commun avec les autres mentions de
l'IAE et des enseignements de spécialités.
La deuxième année est composée de 400 heures de cours,
réparties entre quatre modules: logistique, achats internationaux,
management et environnement de l'entreprise.

Candidature
Consultez les modalités de candidature sur le site de l'IAE Gustave
Eiffel

Director of studies
Carole CAMISULLIS
carole.camisullis@u-pec.fr

Stage / Alternance
La première année de Master peut-être réalisée soit dans le cadre
de la formation initiale (avec un stage de 4 à 5 mois), soit en
formation en apprentissage ou continue. Le rythme d'alternance
est alors d'une semaine pleine de cours à l'IAE, suivie de trois
semaines en entreprise.
La deuxième année de Master est organisée en apprentissage, ou
en formation continue. Dans les deux cas, les étudiants sont
présents à l’IAE tous les vendredis de l’année ainsi que cinq
semaines pleines réparties dans l’année. Le reste du temps, ils sont
en entreprise.

Test
La validation de la deuxième année de Master implique de remplir
les 3 conditions suivantes:
- obtenir la moyenne générale
- avoir au moins 9/20 aux 4 unités d'enseignements, les matières
se compensant au sein de chaque UE
- avoir au moins 10/20 au mémoire de recherche appliquée

Calendrier pédagogique
Les cours débutent en septembre, et se terminent en septembre de
l’année suivante.

Modalités d'admission en formation initiale
Dans un premier temps, les candidats sont sélectionnés sur la base
de leur dossier (résultats universitaires, expérience professionnelle,
niveau d'anglais…), qui est à télécharger sur le site de l'IAE Gustave
Eiffel.
La seconde phase consiste en un entretien de motivation.
Seule la première année de Master est réalisable en formation
initiale.

Modalités d'admission en formation continue
L'admission en formation continue suit une procédure spécifique
détaillée sur le site de l'IAE Gustave Eiffel
http://www.iae-eiffel.fr/formation/continue
https://www.iae-eiffel.fr/fr/formation/continue/candidature

Modalités d'admission en formation par
alternance
Dans un premier temps, les candidats sont sélectionnés sur la base
de leur dossier (résultats universitaires, expérience
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