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Le Master 2 (Bac + 5) Management des 
Projets Achats et Supply Chain est une 
formation universitaire d’HEG Mul-
house (Hautes Etudes de Gestion) de 
l’Université de Haute Alsace. Elle est 
située sur le Campus de la Fonderie. 
Elle vise à former des cadres au sein 
de la fonction achats et en gestion de 
la chaîne logistique (supply chain ma-
nagement). 
Acheteur junior, responsable supply 
chain, les diplômés sont très deman-
dés, notamment dans les entreprises 
industrielles, les services et la grande 
distribution.

Ce Master répond à une demande en 
progression constante de la part des 
entreprises nationales ou internatio-
nales implantées localement en rai-
son 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 rhé-
nans de Mulhouse-Ottmarsheim.
Les enseignements sont réalisés prin-
cipalement en anglais par des univer-
sitaires spécialisés en logistique et en 
système d’information ainsi que par 
des cadres français ou étrangers ex-
perts dans les fonctions d’achats et de 
processus Supply Chain.

Formation proposée en alternance (ap-
prentissage et contrat de profession-
nalisation), en formation continue (re-
prise d’études pour candidats de plus 
de 26 ans) ainsi qu’en formation initiale 
(stage à l’étranger de 6 mois minimum)

OBJECTIF DE LA FORMATION

CONDITIONS D’ADMISSION

Master 1 : Sur dossier de candidature et 
entretien.
Candidats non titulaires d’un diplôme 
conférant le grade de licence, en reprise 
d’études ou étrangers : dossier de vali-
dation des acquis en sus.

Entrée directe en M2 : Sur dossier de va-
lidation des acquis. 
La formation est ouverte à la validation 
des acquis et de l’expérience (VAE). 



Document non-contractuel

Les compétences visées par le Master 
reposent sur :
• La maitrise des outils et des procé-

dures spécifiques à la gestion d’un 
projet, aux achats et à la Supply chain, 

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

• L’aptitude à intégrer les probléma-
tiques des différentes fonctions de 
l’entreprise (production, qualité, 
HSE,…), 

• La connaissance des outils technolo-
giques en termes de système d’infor-
mation, le master MPAS de Mulhouse 
est partenaire de la société SAP pour 
l’utilisation de son progiciel de gestion 
intégré dans les enseignements. 

• 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.

Les réseaux développés depuis la 
création du Master Management des 
Achats et de la Logistique Industrielle 
en 2005 permettent aux diplômés de 
trouver un emploi conforme à la for-
mation dans les six mois qui suivent 
l’obtention du diplôme. 

La situation géographique de l’Uni-
versité permet d’offrir des possibili-
tés d’insertion professionnelle dans 
de nombreux secteurs, non seule-
ment 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...
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