
DROIT, ECONOMIE, GESTION

M1/M2 Parcours Achats et logistique internationale

 ECTS
120 crédits  Durée

2 ans  Composante
IAE - Ecole 
universitaire de 
management, 
Collège Etudes 
Européennes et 
Internationales 
(EEI)

 Langue(s) 
d'enseignement
Français, 
Anglais

Présentation
Le Parcours Achats et logistique internationale  est un 
diplôme national, ce master est proposé par l'IAE Pau - 

Bayonne sur son campus de Bayonne. 

La Compagnie des Dirigeants et Acheteurs de France 
a soutenu la création du Master Achats et logistique 
Internationale.

Les entreprises sont à la recherche de spécialistes qui 
disposent de compétences techniques et des capacités à 
appréhender l’entreprise dans sa globalité. 

Il est destiné à former des cadres capables d’occuper des 
postes de responsable achats, responsable logistique, 
responsable de plateforme et distribution, consultant en 
supply chain management ou en achats.

Les activités englobent l’élaboration de stratégies d’achats, 
la négociation, la gestion logistique (Supply Chain 
Management).

Objectifs

Ce master en apprentissage permet aux étudiants 
d’acquérir une double compétence dans le domaine des 
achats et dans celui de la logistique internationale.

Votre université

Organisation

Organisation

Master 1

 
Le Master 1 a lieu à l'IAE de Bayonne - Collège Études 
Européennes et Internationales, campus de Bayonne.

 
• Le semestre 1 permet aux étudiants d’acquérir la culture 
du monde des affaires internationales, les fondamentaux 
de la 
 
gestion et du management international, la fonction Achats 
en entreprise, le management de la production et des 
opérations, 
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le management de la Suppy Chain. Les compétences 
linguistiques sont renforcées (préparation au TOEIC). Cette 
première 
 
période permet par ailleurs aux étudiants de développer 
leur projet professionnel à travers des sensibilisations 
(conférences, 
 
visites...) aux métiers et carrières du management des 
achats et de la supply chain.

 
• Le semestre 2 permet aux étudiants de se spécialiser 
dans les pratiques et méthodes des achats et/ou de la 
supply chain en 
 
choisissant d'effectuer un stage de 6 mois en entreprise 
ou une mobilité internationale au sein d'une université 
partenaire 
 
(Plus de 50 partenaires académiques dans le monde vous 
sont proposés https://iae.univ-pau.fr/international/les-

accords).

 
Master 2

 
Le Master 2 a lieu en alternance sur 12 mois.

 
La formation est organisée par la voie de l’alternance 
en entreprise (contrat de travail en apprentissage ou 
professionnalisation 
 
notamment pour les cadres en reprise d’études). 
L’apprenti(e) est une semaine/mois en formation à l’IAE sur 
le campus de 
 
Bayonne, de début septembre à fin septembre de l’année N
+1. Un total de 420 heures d’enseignement est dispensé en 
français 
 
comme en anglais pour certains modules.

 
Une liste d’entreprises partenaires du master Achats & 
Logistique à l’International est proposée. Des candidatures 
spontanées 
 
sont également conseillées. Des offres d’alternance sont 
proposées au sein de département Direction des achats, 
Direction de 
 
la Logistique, Direction de la production & Performance 
Industrielle. Des entreprises de l’Industrie Aéronautique, 
Automobile, 
 
Télécommunications, Chimie, Agroalimentaire, Sécurité, 
Transports renouvellent leur confiance chaque année 
(Safran, Thalès, 
 
DRT, Orange, Sanofi, Nixon, EDF, PSA, Leclerc, CMA CGM, 
Intermarché, Schneider, Siemens, SNCF, Pasquier , Bolloré, 
FM 
 
Logistique, ID Logistics, Gefco, STEF....…).

Contrôle des connaissances

Modalités d'évaluation : contrôle continu (oraux et écrits). 
L’obtention du Master est prononcée à l’issue de la période 
d'alternance et de la soutenance du mémoire en septembre 
de l'année N+1.

Ouvert en alternance

Type de contrat : Contrat de professionnalisation
 

Cette formation est proposée en alternance en Master 2. 
Pour plus d’informations concernant la formation continue 
(CIF, période de professionnalisation…) et la validation des 
acquis, se rapprocher de la Direction FTLV.
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Admission

Conditions d'accès

• Master 1 : la formation est accessible après un parcours 
de trois ans en Licence Internationale Sciences des 
organisations, ou Licence Économie Gestion. 
 
D'autres formations comme LEA avec option gestion sont 
possibles. La sélection s’effectue sur la base de l’étude du 
dossier du candidat, avec la prise en compte d'un niveau 
en anglais niveau B2 minimum et du résultat au “Score 
IAE-Message”. Les responsables de formation peuvent 
également solliciter une vidéo en anglais et un entretien si 
nécessaire.

Consultez les attendus et critères d'examen des 

candidatures en M1

 
• Master 2 - En alternance (contrat d'apprentissage ou de 
professionnalisation) :
 
la formation s’adresse aux étudiants titulaires d’une 
première année de Master de management avec une 
dimension internationale ou d’un diplôme jugé équivalent.

Modalités d'inscription

Les modalités de candidature sont disponibles sur le site 
internet de l’IAE Pau-Bayonne : Candidater à l’IAE | IAE 

Pau-Bayonne (univ-pau.fr) 
 
Pour le Master 2, l’inscription définitive est soumise à la 
signature d’un contrat d’alternance avec une entreprise 
dans le secteur des achats et de la logistique.

Droits d'inscription et tarification

Consultez les montants des droits d'inscription.

L'établissement applique 
une exonération partielle 
des droits différenciés 
pour tout étudiant extra 
communautaire s'inscrivant 
en master.

Capacité d'accueil

20

Pré-requis nécessaires

TOEIC : les étudiants (exception faite des étudiants 
en reprise d’études lors de leur entrée à l’IAE) doivent 
impérativement présenter une attestation de TOEIC 
mentionnant un score minimum de 850 points exigés pour 
la délivrance du 
 
master (785 pts minimum est requis pour valider le master 
1). Il sera demandé d’avoir passé au moins une fois un test 
TOEIC officiel et de présenter une attestation de passage 
avant la fin de la scolarité (cette certification peut avoir 
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plus de deux ans). Si le travail est principalement personnel 
pour atteindre ce niveau minimal, l’IAE Pau-Bayonne 
accompagne les étudiants par des cours d’anglais en 
présentiel ainsi que l’utilisation de plateformes de cours et 
 
entraînement en ligne

Et après

Poursuite d'études

Ce parcours est un master professionnel qui débouche 
sur l'emploi. Il propose également un parcours recherche 
permettant d'accéder au niveau doctorat.

Insertion professionnelle

Le Parcours Achats et Logistique à l’International est une 
spécialisation destinée à former des cadres capables 
d’occuper des postes de responsable achats, responsable 
logistique, responsable de plateforme et distribution, 
consultant en 
 
supply chain management ou en achats. Les entreprises 
sont à la recherche de spécialistes qui disposent de 
compétences techniques et des capacités à appréhender 
l’entreprise dans sa globalité. 

 

94 % des diplômés ont un emploi 18 mois après l’obtention 
du M2 (promo 2019)
 
+ d’infos sur l’insertion professionnelle - Observatoire de 
l’établissement : 
 
https://ode.univ-pau.fr/fr/insertion-professionnelle.html 

Infos pratiques

Lieu(x)

 Bayonne

Campus

 Bayonne
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