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Les étudiants du Master Achats et Logistique à 
l’International de l’IAE Pau-Bayonne se distinguent ! 

 
L’IAE Pau-Bayonne, Ecole Universitaire de Management, 

remporte pour la première fois le Cristal des Achats dans la catégorie : 
Formation Acheteur – collaboration entreprise/formation ! 

 
Une belle récompense et une belle reconnaissance du Conseil National des Achats pour ce master en 
apprentissage, lancé en 2015, et proposé par l’IAE Pau-Bayonne sur le Campus de la Nive à Bayonne. 
 
Félicitations à Alicia Merlet, étudiante en Master en 
Achats et Logistique à l’International à l’IAE, à Gisèle 
Mendy-Bilek, son enseignante et aux entreprises 
partenaires : M.Séjourné, Groupe Orange et M. Drouet, 
Ateliers du Bocage : économie Circulaire de la Téléphonie, 
pour ce Cristal des Achats 2018. 
 
 
 
 
 
 
Zoom sur la formation  
 
En réponse aux besoins en compétences opérationnelles et spécialisées exprimés par les chargeurs locaux 
dans l’industrie du textile, Surfwear, l’industrie aéronautique, chimique et médicale comme les 
entreprises de services spécialisées dans la logistique et le transport, l’IAE, qui est régulièrement en 
contact avec les entrepreneurs du Pays Basque, a créé, en 2015, un nouveau master en apprentissage sur 
son campus de Bayonne : le Master Achats et Logistique à l’International. 
 
En France, l’offre en formation supérieure dans ce domaine d’activité est peu développée et aucun master 
dans le public et en apprentissage n’existait jusqu’à maintenant en Aquitaine. 
 
Le parcours "Achats et Logistique à l’International en apprentissage" est, avant tout, orienté métier. 
L’objectif est de penser métier du transport, de la logistique et achats. L’international est très largement 
abordé et quelques cours seront d’ailleurs dispensés en anglais. Cette forte spécialisation métier ajoutée 
à la formation en apprentissage permet de former des diplômés opérationnels et déjà professionnels. 

 
 

 
L’IAE Pau-Bayonne est l'École Universitaire de Management au sein de l’Université de Pau et des Pays de 
l’Adour. L’IAE Pau-Bayonne propose 18 formations, du master au doctorat, adaptées aux besoins des 
entreprises et nourries des dernières avancées de la recherche en sciences de gestion. 
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