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http://sjepg.univ-fcomte.fr
• Site universitaire
Besançon
• Scolarité
Tél. 03 81 66 67 58
sjepg-scolarite@univ-fcomte.fr
• Contact pédagogique
master-eachats@univ-fcomte.fr
• Formation initiale et continue

Découvrez toute l’offre de formation de l’université
de Franche-Comté sur : www.univ-fcomte.fr

MASTER
Économie
de l’entreprise
et des marchés

Informations
Maison des étudiants
36A, Avenue de l’Observatoire
25030 Besançon Cedex
• Formation initiale - OSE - Orientation stage emploi
Tél. 03 81 66 50 65
ose@univ-fcomte.fr
• Formation continue et alternance - SeFoC’Al
Tél. 03 81 66 61 21
sefocal@univ-fcomte.fr

2017/2022
Parcours
E-achat et marchés

O

Master Economie de l’entreprise et des marchés parcours E-achat et marchés

bjectifs

C

Ce parcours de master forme des cadres professionnels de la fonction achat, des acheteurs et des responsables achat. Les titulaires de ce diplôme sont
amenés à manager les achats de production et hors production des entreprises et institutions dans l’objectif de participer à l’amélioration de l’efficacité
productive et de la compétitivité

ompétences

• Construire une stratégie d’achat en fonction des objectifs stratégiques de
l’entreprise
• Identifier les leviers achat les plus performants en fonction de l’environnement
concurrentiel
• Analyser les enjeux stratégiques des fonctions achat et logistique : défi,
négociation, réduction de coûts, amélioration de l’approvisionnement...
• Déployer les orientations et initier les plans d’actions opérationnels
• Maitriser la planification achat dans un cadre international
• Maîtriser le processus opérationnel achat dans son ensemble : de la
définition du besoin à la conclusion de contrat et au suivi des commandes
• Développer la communication avec les clients internes de l’entreprise
• Animer et superviser les négociations en milieu interculturel ; rechercher
des fournisseurs à l’étranger
• Sélectionner les fournisseurs et développer les partenariats stratégiques :
R.F.Q, e-auction, e-procurement, suivi, contrôle de la qualité...
• Prendre en compte les risques liés aux fournisseurs et définir les moyens de
s’en prémunir, notamment par rapport aux sous-traitants LCC
• Optimiser l’usage des outils électroniques d’aide à la décision et les déployer
au niveau du service achat
• Encadrer et susciter la cohésion de ses équipes, gérer des équipes sur
plusieurs sites en fonction des différences culturelles et des compétences propres
• Développer une intelligence de l’environnement international au sens large
(langues, cultures, civilisations, économie, évaluation des risques, etc.)

P

ublic concerné

• L’admission se fait en deux temps : pré-sélection sur examen du dossier
puis sélection suite à un entretien. Les étudiants de licence Economie-Gestion
constituent le public de prédilection. La formation est également destinée aux
étudiants de licence AES (notamment ceux ayant suivi un parcours de type
Administration et Gestion des Entreprises). Des étudiants issus d’autres types de
formation peuvent également candidater (Ecole de commerce, Licence Pro achat
ou banque, prépa DSCG). Le parcours accepte des étudiants venant de France
mais également de l’étranger (Commission de VA organisée chaque année pour
l’analyse des dossiers)
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tage

• Stage de 2 mois minimum en Master 1 et stage de 4 mois minimum en
Master 2 (généralement 6 mois) de janvier à juin
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oursuite d’études

• Le master vise à former des professionnels qui vont s’insérer imédiatement
sur le marché du travail. Certains pourront toutefois opter pour le doctorat
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Directeur des achats
Chef de projet achat
Responsable achats
Consultant achats
Acheteur
Négociant
Coordinateur d’achats centralisés
Gestionnaire d’un portefeuille de sous-traitance et de partenariat industriel
Responsable marchés publics
Auditeur achat
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Environnement économique international
Contrat et stratégie
Mise en situation professionnelle
Négociation et concurrence
Stratégie achat
Outils achat et logistique
Entreprises et marchés
Negotiation and competition
Ingénierie des achats
Outils d’analyse juridico-économiques
Digitalisation des achats
Initiation à la recherche

