
Master Gestion de production, logistique, achats

Parcours Management stratégique des achats 
(DESMA) 2e année

Présentation
Première formation Achats de 3ème cycle créée en France, le DESMA a plus de 40 années d'existence, il est 
la formation de référence en management stratégique des Achats auprès des entreprises. Il fédère dans le 
monde un réseau de plus de 2000 diplômés.
Au-delà des outils, techniques et des méthodes traditionnelles d'achats, un enseignement basé sur des 
approches holistiques et des démarches de « Creative Problem Solving » est privilégié.  La recherche menée en 
collaboration avec des centaines d'entreprises au sein du CERAG unité du CNRS alimente les enseignements 
du DESMA.   Le Master DESMA forme des professionnels des achats capables de prendre des décisions 
managériales et stratégiques dans des environnements internationaux complexes et incertains.  En formation 
initiale, le DESMA est organisé sur un an : 6 mois de formation académique, totalisant plus de 400 heures de 
cours et 6 mois de stage en entreprise : d'avril à octobre,
L'objectif du DESMA est de former des Managers Achats capables d'évoluer dans un environnement complexe 
et mouvant et de proposer l'acquisition d'outils et de techniques d'achats, mais aussi, de développer l'aptitude 
au management et aux démarches de « problem solving ». Il a pour objectif de
former  en  une  année  des  professionnels  des  achats  capables  de  prendre des décisions managériales et 
stratégiques dans des environnements internationaux complexes et incertains.

Admission
An de connaître les conditions d'admission, veuillez consulter notre rubrique " candidater" directement sur 
le site de Grenoble IAE.
Public formation continue :
Vous relevez de la formation continue :

• si vous reprenez vos études après 2 ans d'interruption d'études,
• ou si vous suiviez une formation sous le régime formation continue l’une des 2 années précédentes
• ou si vous êtes salarié, demandeur d'emploi, travailleur indépendant.

Si vous n'avez pas le diplôme requis pour intégrer la formation, vous pouvez entreprendre une démarche 
de  validation des acquis personnels et professionnels (VAPP).
Pour plus d'informations, consultez la page web de la Direction de la formation continue et de 
l’apprentissage
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https://www.grenoble-iae.fr/menu-principal/candidater/
http://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/grandes-missions/formation/formation-continue-et-alternance/formations-diplomantes/validation-des-acquis-professionnels-et-personnels-vapp--34040.kjsp?RH=1464601283434
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/grandes-missions/formation/formation-continue-et-alternance/
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/grandes-missions/formation/formation-continue-et-alternance/
https://www.grenoble-iae.fr/menu-principal/candidater/


Infos pratiques :

> Composante : IAE de Grenoble - Graduate school of management
> Durée : 1 an
> Type de formation : Formation initiale / continue, Formation en apprentissage, Contrat de 
professionnalisation
> Lieu : Grenoble - Domaine universitaire

Contacts

Responsable pédagogique
Gerard Jessica
Jessica.Gerard@grenoble-iae.fr

Trehan Natacha
Natacha.Trehan@grenoble-iae.fr

Batoux Gaelle
gaelle.batoux@grenoble-iae.fr
Secrétariat de scolarité
Administration M2 DESMA FC - Isabelle Caille
iae-desma-fc@grenoble-iae.fr
Tel. 04.76.82.56.02

Administration M2 DESMA ALT - Isabelle Caille
desma-alternance@grenoble-iae.fr
Tel. 04.76.82.56.02

Administration M2 DESMA FI - Sandrine Brigard
desma@grenoble-iae.fr
Tel. 04.76.82.78.59

Programme

Master 2e année / Formation initiale

Semestre 9
UE Stratégie et organisations achats 10 ECTS

- Stratégie achats industriels
- Stratégie achats à l'international
- Organisation achats
- Stratégie achats spéciques (achats 
publics, achats de négoce, etc)

1 option(s) au choix parmi 2
- Histoires de recherche (séminaire de 
recherche)
- Stratégie achats spéciques (achats 
publics, achats de négoce, etc)

UE Outils pour les achats 10 ECTS

- Marketing achats
- Diagnostic nancier fournisseurs
- Analyse et management des coûts

2 option(s) au choix parmi 4
- Droit des achats
- Management de la qualité pour les achats
- Méthodes quantitatives de recherche 
(séminaire de recherche)
- Méthodes qualitatives de recherche

UE Outils et compétences 
relationnelles

5 ECTS

- Cross-cultural management

2 option(s) au choix parmi 2
- International trade
- Excel avancé

UE Entrepreneuriat et innovation 5 ECTS

- Achats et co-innovation
- Créativité appliquée aux achats & 
l'acheteur entrepreneur

Toutes les informations de cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle - Mis à jour le 18 novembre 2020



Semestre 10 / Professionnel
UE Pilotage de la fonction achats 10 ECTS

- Mesure de la performance achats
- Gestion industrielle et Supply chain 
management
- RSE appliquée aux achats

1 option(s) au choix parmi 2
- Progiciel de gestion intégré et Systèmes 
d'information achats
- Organization theory (séminaire de 
recherche)

UE Professionnalisation 15 ECTS

- Stage et mémoire
- Grand oral

UE Outils et compétences 
relationnelles

5 ECTS

- Compétences relationnelles et négociation 
co-créative
- Etude de cas en gestion de production, 
logistique et achats

Semestre 10 / Recherche
UE Pilotage de la fonction achats 10 ECTS

- Mesure de la performance achats
- Gestion industrielle et Supply chain 
management
- RSE appliquée aux achats

1 option(s) au choix parmi 2
- Progiciel de gestion intégré et Systèmes 
d'information achats
- Organization theory (séminaire de 
recherche)

UE Recherche 15 ECTS

- Mémoire et soutenance
- Grand oral
- Ateliers de recherche

UE Outils et compétences 
relationnelles

5 ECTS

- Compétences relationnelles et négociation 
co-créative
- Etude de cas en gestion de production, 
logistique et achats

Master 2e année / Formation continue

Semestre 9
UE Stratégie et organisations achats 10 ECTS

- Stratégie Corporate et Business Model
- Stratégie achats industriels
- Stratégie achats hors production et des 
services
- Stratégie achats publics
- Stratégie achats à l'international
- Organisation achats

UE Outils pour les achats 10 ECTS

- Marketing achats
- Droit des achats
- Diagnostic Financier Fournisseurs
- Analyse et management des coûts
- Management de la qualité pour les achats

UE Outils et compétences 
relationnelles

5 ECTS

- Cross-cultural management
- Management des organisations et 
management d'équipe

UE Entrepreneuriat et innovation 5 ECTS

- Créativité appliquée aux achats & 
l'acheteur entrepreneur
- L'acheteur entrepreneur
- Méthodologie de creative problem solving

Semestre 10
UE Pilotage de la fonction achats 10 ECTS

- Mesure de la performance achats
- Gestion industrielle et Supply chain 
management
- Progiciel de gestion intégré et Systèmes 
d'information achats
- RSE appliquée aux achats

UE Mémoire de recherche individuelle 
et grand oral

15 ECTS

- Mémoire de recherche
- Grand oral

UE Outils et Compétences 
relationnelles

5 ECTS

- Compétences relationnelles et négociation 
co-créative
- Achats et co-innovation

Master 2e année / Alternance

Semestre 9
UE Stratégie et organisations achats 10 ECTS

- Stratégie achats industriels
- Stratégie achats hors production et des 
services
- Stratégie achats spéciques (achats 
publics, achats de négoce, etc..)
- Stratégie achats à l'international
- Organisation achats

UE Outils pour les achats 10 ECTS

- Marketing achats
- Droit des achats
- Diagnostic Financier Fournisseurs
- Analyse et management des coûts
- Management de la qualité pour les achats

UE Outils et compétences 
relationnelles

5 ECTS

- Journée d'intégration
- Cross-cultural management
- Business management
- Excel avancé
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UE Entrepreneuriat et innovation 5 ECTS

- Créativité appliquée aux achats & 
l'acheteur entrepreneur
- Achats et co-innovation
- L'acheteur entrepreneur

Semestre 10
UE Pilotage de la fonction achats 10 ECTS

- Gestion industrielle et Supply chain 
management
- Progiciel de gestion intégré et Systèmes 
d'information achats
- Mesure de la performance achats
- RSE appliquée aux achats
- Séminaire de spécialité

UE Professionalisation 15 ECTS

- Alternance et mémoire
- Grand oral

UE Outils et compétences 
relationnelles

5 ECTS

- Compétences relationnelles et négociation 
co-créative
- Etude de cas en gestion de production, 
logistique et achats
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