
Administration économique et sociale
Achat international : global sourcing

Mention

Formation en apprentissage

Parcours

Master  

• Identifier les besoins en approvisionnement des entreprises et négocier avec les 
fournisseurs

• Effectuer des appels d’offres et établir un cahier des charges devant permettre de 
répondre aux besoins en approvisionnement des entreprises

• Définir et suivre les objectifs de performance fixés à la Fonction Achat
• Effectuer du consulting dans le domaine des Achats.

Compétences

Métiers •     Acheteur junior
•     Auditeur de service achat
•     Contrôleur de gestion de service achat
•     Gestionnaire de partenariats ou de relations Business to Business
•     Acheteur de matière première

Mention(s) de Licence conseillée (s) pour accéder au Master 1 : Licence AES, Licence de 
sciences économiques, Licence science de gestion, diplôme d’ingénieur, Licence de droit
Autres prérequis : Très bons résultats dans les matières à caratère économique et appliquées 
à la gestion. - Maîtrise des méthodes quantitatives (gestion des coûts, statistiques, finance…) 
- Maîtrise fonctionnelle de l’anglais.

Mention(s) de M1 conseillée (s) pour accéder au Master 2 : Etre titulaire d’un M1 AES, 
Management, Sciences de Gestion, Sciences Politiques, Sciences Economiques ou titre 
équivalent d’Ecoles de commerce et d’Ecoles d’Ingénieurs (en vue de l’acquisition de la double 
compétence) ou d’autres formations orientées vers la préparation aux métiers de l’achat 
international et de la logistique intégrée. Les titulaires d’un titre de niveau comparable ayant 
été obtenu à l’étranger peuvent également présenter leur candidature.
Autres prérequis : CLES2 ou TOIEC d’au moins 750 points et daté de moins de 2 ans.

Accès

Formation continue

(2021-2022)



Programme

Semestre 1

Sous réserve de l’approbation par la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire

Unité d’enseignements fondamentaux 1    12 ECTS  COEF 3

Matière obligatoire : Finance      32 h CM 13,5h TD

L’étudiant choisit une matière  CM + TD parmi ces 2 matières : 

Droit économique de l’union européenne 1    32 h CM 13,5 h TD

Droit des entreprises en difficulté     32 h CM 13,5 h TD

Unité d’enseignement Langue 1    3 ECTS  COEF 1

L’étudiant choisit une matière parmi : 

Langue étrangère (Anglais, allemand, espagnol)    13,5 h TD

Unité d’enseignements approfondis 1   9 ECTS COEF 3

Deux matières (autre que celle retenue dans l’UE F1) à choisir parmi :

Droit des entreprises en difficulté     32 h CM

Droit économique de l’union européenne 1    32 h CM

Fiscalité internationale des entreprises    32 h CM

Une matière à choisir parmi : 

Création et transmission d’entreprises    32 h CM

Comptabilité des groupes et normes IFRS    32 h CM

Psychosociologie des organisations    32 h CM

Système d’information et technologie Web 2.0   32 h CM

Economie de la concurrence     32 h CM

Marketing  / vente      32 h CM

Méthodes statistiques appliquées au management   32 h CM

Unité d’enseignements approfondis 2   6 ECTS COEF 2

Deux matières (autres que celles retenues dans l’UE A1) à choisir parmi :

Droit de l’urbanisme      32 h CM

Droit approfondi des sociétés et droit boursier   32 h CM

Création et transmission d’entreprises    32 h CM

Psychosociologie des organisations    32 h CM

Système d’information et technologie Web 2.0   32 h CM

Economie de la concurrence     32 h CM

Marketing  / vente      32 h CM

Méthodes statistiques appliquées au management   32 h CM

Comptabilité des groupes et normes IFRS     32 h CM

Unité d’insertion professionnelle     3 ECTS

Stage volontaire d’une durée minimale de 3 semaines consécutives

Engagement Etudiant

Semestre 2 Unité d’enseignements fondamentaux 2    12 ECTS  COEF 3

Matière obligatoire : Stratégie     32 h CM 13,5h TD

L’étudiant choisit une matière CM + TD parmi ces 2 matières : 

Droit économique de l’union européenne 2    32 h CM 13,5 h TD

Contrôle de gestion      32 h CM 13,5 h TD

Unité d’enseignement Langue 2    3 ECTS  COEF 1

L’étudiant choisit une matière parmi : 

Langue étrangère (Anglais, allemand, espagnol)    13,5 h TD

ou International economics (cours en anglais)   32 h CM

Unité d’enseignements approfondis 3   9 ECTS COEF 3

Une matière (autre que celle retenue dans l’UE F2) à choisir parmi : 

Droit économique de l’Union européenne 2    32 h CM

Contrôle de gestion       32 h CM

Deux matières à choisir parmi :

Gouvernance d’entreprises     32 h CM

Audit financier      32 h CM

Approches du développement durable    32 h CM

Economie industrielle      32 h CM

Droit de la concurrence de l’Union européenne   32 h CM

Entreprises et risques sociaux     32 h CM

Supply chain management     32 h CM

Informatique de gestion     32 h TD

Unité d’enseignements approfondis  4   6 ECTS COEF 2

Deux matières (autres que celles retenues dans l’UE A3) à choisir parmi :

Audit financier      32 h CM

Gouvernance d’entreprises     32 h CM

Approches du développement durable    32 h CM

Economie industrielle      32 h CM

Droit de la concurrence de l’Union européenne   32 h CM

Entreprises et risques sociaux     32 h CM

Supply chain management     32 h CM

Informatique de gestion      32 h TD

Unité d’insertion professionnelle                                            3 ECTS   

Stage volontaire d’une durée minimale de 3 semaines consécutives

Engagement étudiant



Programme

Semestre 3

Sous réserve de l’approbation par la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire

Semestre 4

UE 1 Processus d’approvisionnement et organisation des approvisionnements 
      9 ECTS COEF 3 50h CM

Différences entre les approvisionnements des organisations et des ménages

Apports opérationnels et stratégiques de la fonction approvisionnement

Reconnaissance du besoin et rédaction du cahier des charges

Gestion des coûts (dont les achats à terme) et détermination des prix

Approvisionnement et Développement Durable 

Manuel des procédures

Structures organisationnelles

Équipes de gestion des approvisionnements 

Implication des fournisseurs dans la gestion des approvisionnements

Consortiums d’approvisionnement

UE 2 La gestion de la qualité et des quantités   6 ECTS COEF 3 50h CM

Dimensions de la qualité

Méthodes japonaises et la gestion de la qualité totale

Normes

Contrôle du processus (Inspection, approche Six Sigma, etc.)

Homologation des fournisseurs

Analyse de la valeur

Planification des besoins de matières (PBM)

Gestion des stocks

Gestion des approvisionnements en Juste à Temps (JAT)

UE 3 Contexte juridique et institutionnel du commerce international 9 ECTS COEF 3 60h CM

Contrats internationaux

Droit de la propriété industrielle appliqué aux transferts de technologie

Réglementation douanière

INCOTERMS

Outils de paiement international

Fiscalité internationale

Cas de synthèse

UE 4 Stratégie et Management International  6 ECTS COEF 3 50h CM

Diagnostic externe

Diagnostic interne

Cohérence stratégie / structure

Digitalisation des entreprises et procrement 4.0

Management du changement stratégique

Management interculturel

Éthique de l’acheteur en environnement international

Étude de cas

UE 5 Techniques et stratégies d’achat   6 ECTS COEF 2 50h CM

Principes du marketing – achat

Principes de la négociation – achat

Principes d’une stratégie – achat 

Maturité de la stratégie – achat (les différents « contenus » de la stratégie – achat)

Outsourcing et impartition

Contribution des achats à l’innovation

Implication des fournisseurs dans le développement d’innovations

Technologies d’information et de communication (TIC) appliquées aux achats

Achat de matière première

UE 6 Sourcing International    3 ECTS COEF 2 50h CM

Principes de base de l’achat international 

Évaluation des coûts et risques de l’achat international

La compensation

Sourcing – Pays : achat en Chine, en Inde et dans les pays de l’est

Logistique internationale

Études de cas

UE 7 ETENA 1 et 2 et Anglais    3 ECTS COEF 3 50h CM

Stratégie d’entreprise

ETENA – Business Plan

ETENA – Encadrement de la pratique juridique du Web 2.0

ETENA – Veille technologique 

ETENA – Gestion de Projet 

Anglais : glossaire technique 

Anglais des affaires 

UE8 Insertion professionnelle    18 ECTS COEF 6 50h CM

Méthodologie du projet et du mémoire

Réalisation d’un projet de groupe

Rédaction et soutenance d’un mémoire



Responsables | Jacques LIOUVILLE & Nathalie RZEPECKI

Gestionnaire administratif | Mérédith GASSMANN 
mgassmann@unistra.fr | 03 68 85 82 69 | droit.unistra.fr

Contacts

Candidatures Candidature Master 1 : 
Du 13 mai au 27 mai 2021 sur l’adresse : https://ecandidat.unistra.fr/ 

Candidature Master 2 :
Du 01 avril au 22 avril 2021 sur l’adresse : https://ecandidat.unistra.fr/ 

En formation continue
Contacter le Service de Formation continue pour toute demande de V.A.P. :
21 rue du Maréchal Lefebvre 67100 Strasbourg
03 68 85 49 20 | sfc-contact@unistra.fr
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