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Présentation
Le parcours MPAS accessible en deuxième année vise à 
former des cadres au sein de la fonction achats et en gestion 
de la chaîne logistique (Supply Chain Management).

Acheteur junior, responsable supply chain, les diplômés sont 
très demandés, notamment dans les grandes entreprises 
industrielles, les PME et les services.

Ce parcours répond à une demande en progression constante 
de la part des entreprises nationales ou internationales 
implantées localement en raison de la proximité immédiate 
de la Suisse et de l'Allemagne. la dimension tri-nationale de 
l'espace géographique a engendré la multiplication de plates-
formes multimodales, mais aussi une croissance de l'activité 
des ports rhénans de Mulhouse-Ottmarsheim.

Les enseignements sont réalisés principalement en anglais 
par des universitaires spécialisés en logistique et en système 
d'information ainsi que par des cadres français ou étrangers 
experts dans les fonctions d'achats et de processus Supply 
Chain.

Savoir-faire et compétences

Les compétences visées par le Master reposent sur :

- La maitrise des outils et des procédures spécifiques à la 
gestion d'un projet, aux achats et à la Supply chain,

- La capacité à concevoir et à mettre en oeuvre des stratégies 
et des solutions organisationnelles dans la gestion des flux,

- L'aptitude à intégrer les problématiques des différentes 
fonctions de l'entreprise,

- La connaissance des outils technologiques en termes de 
système d'information,

- La connaissance des particularités commerciales (voire 
culturelles) des pays impliqués dans les échanges 
commerciaux,

- La capacité de négociation en anglais tant en interne qu'en 
externe.

Admission

Conditions d'admission
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Les modalités de recrutement sont les 
suivantes  :
* En Master première année : Dépôt des candidatures sur la 

plateforme  Mon Master
* Entrée directe en deuxième année

* Pour les candidats résidents en France , 
recrutement : via  e-candidat

* Pour les candidats  résidents de l’UE EEE, Suisse, Monaco 
et Andorre, et candidats  hors procédure CEF : Demande 
du dossier par mail

Pour les candidats hors UE résidant dans un pays relevant 
de la procédure “Études en France”  Connexion au portail : 
http://www.campusfrance.org/fr/

Et après

Insertion professionnelle

Les réseaux développés depuis la création de ce parcours en 
2005 permettent aux diplômés de trouver un emploi conforme 
à la formation dans les six mois qui suivent l'obtention du 
diplôme.

La situation géographique de l'Université permet d'offrir des 
possibilités d'insertion professionnelle dans de nombreux 
secteurs, non seulement dans le grand Est français, mais 
également en Suisse alémanique et francophone ou en 
Allemagne (Baden Würtenberg).

Les emplois :

- Acheteur junior

- Acheteur industriel

- Acheteur projet

- Responsable logistique

- Responsable supply chain

- Responsable approvisionnement logistique...

Infos pratiques

En savoir plus

Plus d'informations sur le site de la Faculté des 
Sciences Economiques, Sociales et Juridiques
 https://www.campus-fonderie.uha.fr/formations/hautes-
etudes-de-gestion/master-management-des-projets-
achats-et-de-la-supply-chain/

Autres contacts
Responsable :Laurence JAEGER

Courriel : laurence.jaeger@uha.fr

Secrétariat : Rachel KIRCHMEYER

Tél :  03 89 56 82 19

Courriel :  rachel.kirchmeyer@uha.fr
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