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Ouverture des inscriptions aux Etoiles de l’Achat 2010 
5ème édition 

Le réseau des achats annonce l’ouverture des inscriptions pour participer à la 
5eme édition des Etoiles de l’achat.            
Cet événement destiné aux étudiants achats récompense chaque année depuis 
2005 le meilleur mémoire achats. Les candidats sélectionnés par le jury se 
voient remettre leur prix lors de la Conférence HA organisée par notre 
partenaire Crop and co. 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 20 janvier 2010.          

Le réseau des achats (www.lereseaudesachats.com) lance la nouvelle édition des 
Etoiles de l’Achat et invite les étudiants à participer à cet événement en présentant 
leur mémoire achats soutenu cette année.  
Les participants doivent obligatoirement être en 3eme année (3ème cycle) ou issu 
d’une une grande école commerce, ou de niveau Maîtrise, DESS ou DEA à 
l’Université.  
Le jury composé de professeurs, professionnels, journalistes et consultants de la 
fonction achats  sélectionnera les meilleurs mémoires en fonction de leur pertinence, 
de leur réflexion et leur applicabilité en entreprise. 
  
Les trois finalistes se verront remettre leur prix lors de la Conférence HA organisée 
par Crop and co le 24 mars 2010 à Lyon. 
C’est également l’occasion pour eux de rencontrer des professionnels achats, une 
opportunité intéressante en fin d’étude.            
Les inscriptions aux Etoiles de l’Achats sont actuellement ouvertes jusqu’au 20 
janvier, date de clôture de réception des mémoires. 
  
Alors avis aux étudiants achats !  
 
 
Précédente édition…            
 
Lors des Etoiles de l’Achat 2009 le jury a récompensé le mémoire de Philippe Carpin, 
étudiant au DESMA Grenoble. Son mémoire avait pour thème: What are the impacts 
of advanced supplier quality assurance implementation on automotive lighting overall 
business performance? 



Il s’est vu remettre par Wafik  Azmi Salib, directeur achats du Club Med un 
magnifique séjour d’une semaine  pour deux personnes dans l’un des agréables 
villages du Club.  

 


