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Bonjour et bienvenue, 

L’équipe du département « Transports » est heureuse de vous accueillir. Vous allez choisir de 

vous orienter vers les métiers qui touchent aux transports et à la mobilité, donc à 

l’aménagement des territoires et aux flux d’échanges qui les caractérisent. Les questions et 

sujets qui traversent ces champs sont intrinsèquement pluridisciplinaires. Ils peuvent être 

abordés à différentes échelles temporelles ou territoriales. Ils mobilisent des compétences 

techniques des sciences de l’ingénieur comme la modélisation, la statistique, l’optimisation… 

mais aussi des compétences des sciences humaines et sociales comme l’analyse économique, 

l’aménagement de l’espace, la science politique...  

Vous disposez de compétences scientifiques acquises durant votre formation antérieure. Ces 

compétences vous ont préparé à cette nouvelle étape de votre formation : le développement 

d’une spécialité en vue d’un premier emploi et d’une carrière ouverte au-delà… 

L’enseignement proposé par le département est conçu de manière à vous transmettre des 

connaissances spécialisées mais aussi des outils, des méthodes, une capacité d’analyse pour 

saisir les interactions entre les divers sous-systèmes avec lesquels les transports interagissent 

afin de faire émerger chez le futur professionnel l’intelligence de situation. La formation du 

département transports vise ainsi à fournir les apports vous permettant d’aborder les 

problèmes de transport en les replaçant dans des systèmes plus larges, tout en étant capables 

de développer des solutions innovantes au cœur des défis de nos sociétés actuelles de 

compétitivité, d’efficacité, d’équité, de fiabilité, d’acceptabilité et de durabilité. Cette 

formation a été conçue en lien avec le monde professionnel des débouchés cibles du 

département transports. 

Pour remplir cette mission d’enseignement, le Département « Transports » s’appuie en 

particulier sur deux laboratoires de recherche présents au sein de l’École : 

- le LAET, laboratoire Aménagement Economie Transports (unité mixte de recherche 

ENTPE-LYON2-CNRS) ; 

- le LICIT, laboratoire d’ingénierie circulation transports (unité mixte de recherche ENTPE-

Université Gustave Eiffel (IFSTTAR)) ; 

Il s’appuie en outre sur les compétences et l’expérience des membres du réseau scientifique et 

technique du Ministère de la Transition écologique et solidaire. Enfin, il fait appel à 

l’expérience de professionnels français ou étrangers : des exploitants, des gestionnaires 

d’infrastructures, des sociétés d’ingénierie et de conseils, des autorités organisatrices. En 

termes pédagogiques, l’enseignement s’appuie largement sur des études de cas, projets et 

stages qui vous mettent en situation de faire et d’apprendre. Enfin, nous vous offrons un 

accompagnement individualisé, à même de répondre aux besoins et aspirations particuliers de 

chacun d’entre vous.  

Vous trouverez dans ce livret d’accueil une présentation du cursus ingénieur transports à 

l’ENTPE mais aussi des doubles cursus pour lesquels l’école est co-accréditée ainsi que les 

possibilités de 3ème année hors école dans le cadre de partenariats internationaux. N’hésitez 

pas à profiter de ces opportunités qui seront des atouts complémentaires lorsque vous vous 

présenterez sur le marché du travail. Ce livret vous présente enfin les débouchés 

professionnels tant publics que privés.  

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir dans cette formation ! Ayez l’esprit curieux et 

ouvert dans la construction de votre projet professionnel ! 

Patrick BONNEL 

Chef du département « Transports » 
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Département et VA Mobilité et 

Transports 

L’enseignement est organisé au sein d’une voie d’approfondissement : Mobilité et 

Transports adossée aux Laboratoires LAET (Laboratoire Aménagement Economie 

Transports) et LICIT (Laboratoire Ingénierie Circulation Transports). Nous abordons tout 

d’abord le positionnement du Département, puis les objectifs de la formation avant de 

présenter l’organisation de la VA à travers ses objectifs, les compétences visées et les double-

cursus. 

1 POSITIONNEMENT DU DÉPARTEMENT 

1.1 Présentation du domaine couvert par le Département 

Le secteur des transports au sens large recouvre trois composantes que sont les 

infrastructures, les véhicules et les services de transport. De nombreux organismes de 

formation sont très présents sur ce secteur, tant sur le pôle lyonnais que sur l’ensemble du 

territoire national, ce qui rend nécessaire un positionnement clair de l’ENTPE. 

Historiquement, l’Ecole s’est centrée sur le rôle de la puissance publique, qui est impliquée 

dans la production des infrastructures, leur gestion et leur exploitation, mais aussi dans la 

régulation et la production des services de transport ainsi que dans la définition et la mise en 

œuvre de la politique des transports. L’ENTPE ne touche donc qu’à la marge le domaine des 

industries de véhicules de transport. La construction des infrastructures fait l’objet d’un 

domaine à part entière (Ouvrages et Infrastructures).  

Le domaine Transport se positionne donc principalement sur la planification et l’exploitation 

des infrastructures et toutes les dimensions des services de transport (politique, planification, 

conception, mise en œuvre, exploitation…). Ce positionnement conduit à analyser tant la 

production de l’offre (infrastructure et service) que la demande (de déplacement, de services 

de mobilité). Si historiquement l’ENTPE s’est positionnée principalement du côté de la 

puissance publique, aujourd’hui l’ambition du Département est d’être présent autant du côté 

des acteurs publics (fonctions publiques Etat et territoriales) que des acteurs semi-publics ou 

privés, tant du coté de l’offre que de la demande. 

Le secteur des transports est stratégique pour le fonctionnement de la société et pour 

l’ensemble de l’économie. La puissance publique (Etat et collectivités) a un rôle essentiel à 

jouer dans la définition des politiques des transports et dans leur mise en œuvre. Les 

transports génèrent de très nombreuses externalités négatives (pollution locale, gaz à effet de 

serre, congestion, insécurité routière, sociale…) mais aussi positives à travers ne serait-ce que 

l’activité qu’ils permettent. La puissance publique assure également un rôle important dans la 

régulation des services de transport, ne serait-ce que pour permettre une prise en compte de 

ces externalités lors de la production des services, qu’ils soient marchands (donnant lieu à une 

prestation rémunérée) ou non marchands (transports individuels ou des entreprises pour 

compte propre).  

Compte tenu de l’offre de formation existant au niveau national, le cœur de cible du domaine 

à l’ENTPE est centré sur les transports et déplacements terrestres de personnes et de 

marchandises. 
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1.2 Enjeux1 

Il est traditionnel aujourd’hui de positionner l’activité à l’aune des enjeux en termes de 

développement durable. Nous reprenons les trois piliers (économique, environnemental, 

social) pour caractériser les enjeux du domaine. 

L’activité correspondant au domaine transport et mobilité à l’ENTPE ne se réduit pas à 

l’activité d’une branche économique au sens des comptes de la Nation car elle comprend une 

composante marchande de service de transport traduite par l’activité de la branche transport, 

mais aussi des consommations pour compte propre (transport de marchandises assuré par les 

entreprises pour elles-mêmes et déplacements automobiles des ménages), et une intervention 

importante de la puissance publique. Plusieurs indicateurs sont donc nécessaires pour en 

rendre compte. Le transport représente 9,2 % du PIB de la Nation (en 2018) et 7,5 % des 

emplois (1,4 Million d’emplois fin 2018) avec une hausse continue de l’emploi salarié du 

secteur des transports de voyageurs et de marchandises. « C’est le secteur économique qui a le 

plus progressé en termes de création d’entreprises en France ». Si l’on prend en compte le 

poids des transports dans l'économie qui peut être évalué grâce au compte satellite des 

transports élaboré par le SOeS (Service de l’Observation et des Statistiques du Ministère), en 

2018 la dépense totale transport (DTT) représente 18,1% du PIB avec 425 Md€2018. La 

consommation des ménages en transport représente presque la moitié de cette DTT et 

correspond à 14,9 % de la consommation finale des ménages. Fin 2017, la production des 

entreprises de transport représente 230 Md€2018. Les dépenses des collectivités publiques en 

2018 sont de 46 Md€2018. Elles sont en progression depuis de nombreuses années.  

Les réflexions dans le cadre du Grenelle de l’environnement, de la COP… placent les 

transports au cœur de la politique publique du fait de leur contribution à la pollution globale 

(effet de serre) et locale (SO2, NOx, CO, particules…) et de la très forte dépendance aux 

énergies fossiles (les transports représentent les deux-tiers de la consommation énergétique de 

produits pétroliers en France). Les progrès technologiques importants ont permis de réduire la 

plupart des polluants locaux malgré la croissance des kilomètres parcourus. Si les progrès 

technologiques sont encourageants, les pollutions par les particules restent préoccupantes. La 

situation est en revanche nettement moins satisfaisante pour les émissions de gaz à effet de 

serre dues aux transports qui continuent de progresser, principalement dû aux transports 

routiers (95 % du total). Les progrès technologiques liés à la consommation des véhicules 

étant plus faibles que dans les autres secteurs, le poids des transports au sein de la production 

de gaz à effet de serre nationale est ainsi passé de 21,7% en 1990 à 30% en 2018 (et 40% des 

émissions de CO2). 

La sécurité dans les transports est également au cœur des politiques publiques. Malgré une 

diminution importante du nombre de tués sur les routes ces dernières années (3 248 en 2018 

contre plus du double en 2000), l’objectif de réduction de l’insécurité reste fort afin de se 

rapprocher des pays européens les plus vertueux. 

Les questions d’équité occupent une place importante dans la définition des politiques de 

transport afin de réduire les risques d’exclusion et de paupérisation d’une part importante de 

la population. Cela concerne évidemment la notion de droit au transport introduite par la 

LOTI dès 1983 et l’objectif d’amélioration de l’accessibilité des territoires urbains visé par les 

Plans de Déplacements Urbains (PDU) que la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) 

de 2000 a complété, en l’articulant avec les objectifs de mixité de l’habitat et des activités. 

Cette question est toujours d’actualité, notamment pour les personnes en situation de 

handicap, les personnes les plus modestes mais aussi des franges de plus en plus importantes 

de la population résidant dans les périphéries dont la part des dépenses de transport au sein 

                                                           
1 L’ensemble des données de la section 1.2 sont issues des comptes transports de la nation 2018 : 
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2020-03/datalab-66-chiffres-cles-transport-
edition-2020-mars2020.pdf#:~:text=4 – Chiffres clés du transport – Édition,% au transport aérien, 6,7 % aux transports 
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des dépenses du ménage risque de grimper du fait du renchérissement du prix de l’énergie ou 

des taxes environnementales…. 

 

1.3 Acteurs et métiers 

Les acteurs sont nombreux car l’activité transport touche l’ensemble de la collectivité. La 

puissance publique occupe une place importante. Les lois de décentralisation ont transféré 

nombre de compétences aux collectivités du niveau régional (transport ferroviaire et 

routier…), départemental (voirie…), aux différentes formes d’intercommunalités (transports 

urbains…) jusqu’aux communes (voirie, stationnement…). L’Etat conserve un rôle 

fondamental ne serait-ce qu’à travers le financement ou la définition du cadre général de la 

politique des transports (services centraux, CEREMA, université Gustave Eiffel (IFSTTAR), 

services régionaux DREAL, DDT, DIR…). Les collectivités territoriales ont mis en place des 

services transports-déplacements ou des autorités organisatrices de la mobilité pour gérer les 

compétences qui leurs reviennent. 

Les entreprises contribuent à la production des services de transport. Elles sont fortement 

concentrées dans le domaine des transports de personnes (KEOLIS, RATP, SNCF, 

TRANSDEV, Air France…) même si le nombre de PME reste encore important, mais 

beaucoup plus atomisées dans le domaine des transports de marchandises et de l’entreposage 

(145 000 entreprises en 20182). 

Les bureaux d’études ont une activité importante, que ce soit pour les collectivités ou pour les 

entreprises (ARCADIS, ARTELIA, EGIS, INGEROP, SAFEGE, SETEC, SYSTRA, 

TRANSITEC…). 

De nombreuses start-up se développent dans les domaines des services de mobilité ou dans 

des niches en termes d’études ou de conseil aux collectivités et entreprises (Explain, Neovya, 

Pysae, Transae…). 

Les gestionnaires d’infrastructure (aéroport, autoroutes, routes, SNCF Réseaux, VNF…) sont 

également des acteurs incontournables aussi bien publics que privés. 

Enfin, les ménages, par leur comportement et par le rôle d’auto-producteur de services de 

transport pour leurs déplacements automobiles, doivent être pris en compte dans toute 

politique de transport. 

 

L’ensemble de l’emploi salarié du secteur transport et entreposage est globalement en 

croissance depuis 2000, mais avec des tendances très différentes selon les différentes 

activités. La progression est constante dans les transports voyageurs tout particulièrement 

pour les transports collectifs urbains et les cars. Elle l’est aussi dans les entreprises de 

transport de marchandises, mais principalement dans les services auxiliaires. Les emplois 

progressent également fortement dans les collectivités. 

Les métiers offerts par chacun des acteurs sont nombreux et variés, ce qui fait tout l’intérêt 

des carrières au sein du secteur de la mobilité et des transports. Ceux qui sont visés par 

l’ENTPE concernent principalement les métiers d’études-conseils-recherche, du marketing, 

de la production ou de l’exploitation, de la régulation, de la maintenance, de la gestion, du 

management. Ils se trouvent tout à la fois au sein des collectivités publiques, des entreprises et 

des bureaux d’études. 

 

                                                           
2 https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2020-03/datalab-66-chiffres-cles-transport-
edition-2020-mars2020.pdf#:~:text=4 – Chiffres clés du transport – Édition,% au transport aérien, 6,7 % aux transports 
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2 DOMAINE MOBILITÉ ET TRANSPORTS À L’ENTPE : 

UNE FORMATION GÉNÉRALISTE 

Les enjeux pour l’ENTPE sont de s’inscrire dans ce panorama d’un secteur de la mobiilté et 

des transports toujours en croissance, mais soumis à des contraintes fortes pour se conformer 

aux exigences du développement durable et des transitions. Les atouts de l’ENTPE sont 

toutefois nombreux, à commencer par son positionnement et sa reconnaissance tant auprès des 

collectivités que des entreprises. Le vivier local constitue également une opportunité du fait 

d’une forte présence des acteurs du monde de la mobilité et des transports : la première offre 

de formation et de recherche en mobilité et transport en province (ENTPE, Lyon1, 2 et 3, 

Centrale Lyon, INSA, Gustave Eiffel…), le PST « mobilité durable » (ENTPE, Gustave 

Eiffel, CEREMA, CETU, STRMTG, CSTB, IFP), le pôle de compétitivité European Cluster 

for Mobility Solutions (CARA), la Région Auvergne Rhône-Alpes avec le domaine 

d’excellence 7 « Mobilité, systèmes de transport intelligents », sans oublier les grandes 

entreprises et bureaux d’études qui sont tous présents au sein de la Région. 

 

2.1 Une voie d’approfondissement « mobilité et transports » : des perspectives 

professionnelles de la planification à celles de l’exploitation et de 

l’optimisation… 

La voie d’approfondissement permet aux étudiants d’aborder des thématiques et des 

approches très diverses du vaste monde des transports et de la mobilité : 

• l’orientation « Ingénierie de la Mobilité » offre une approche approfondie des techniques 

de régulation et de modélisation du trafic et de la mobilité en permettant la manipulation 

d’outils informatiques et de mathématiques appliquées. Cette orientation vise plutôt les 

métiers de la régulation et de l’optimisation, en particulier routière, et de la gestion 

d’infrastructures sur des horizons temporels courts voire de temps réels ; 

• l’orientation « Economie des transports » privilégie les outils de l’économie pour 

aborder les problématiques de transport dans la perspective de concevoir ou de mettre en 

œuvre des politiques de transport durables et cohérentes tant du point de vue des 

différentes échelles spatiales et temporelles que de l’intermodalité. Elle s’appuie 

notamment sur les outils économiques de modélisation, d’économétrie, de calcul 

économique, de régulation… pour viser notamment les métiers de planification, 

d’exploitation, de régulation sur des horizons temporels moyens à longs ; 

• l’orientation « transport et aménagement » vise à approfondir la compréhension des 

dynamiques spatiales en lien avec la mobilité et les transports et à fournir les bases de 

l’observation, du diagnostic, de l’analyse spatiale et de la prospective territoriale à 

différentes échelles spatiales et temporelles. Cette orientation vise davantage les métiers 

de planification, de régulation visant à traiter les interactions entre territoires et mobilité ; 

• l’orientation « Transports et politiques publiques » a pour objectif d’apporter aux 

étudiants une capacité d’analyse sur les processus de fabrique et de mise en œuvre des 

politiques publiques dont ils seront demain les acteurs. Il s’agit ainsi de permettre aux 

futurs ingénieurs d’apprendre à s’adapter à un monde où les connaissances techniques et 

scientifiques sont souvent incertaines et font l’objet de nombreuses controverses, où les 

conflits entre acteurs sont nombreux, où les actions publiques ont des conséquences 

souvent contradictoires et inattendues entremêlant des dimensions sociales, économiques 

et environnementales. 

Si les quatre orientations se concentrent sur le même objet « transports », elles se distinguent 

toutefois à travers les disciplines mobilisées, les outils utilisés, ainsi que les échelles 
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temporelles court terme voire temps réel dans le cas de la première, moyen et long terme (au-

delà de quelques années) pour les trois autres. 

 

Dans tous les cas, nous privilégions une approche globale des divers sous-systèmes de 

mobilité et transports et des territoires dans lesquels ils s’insèrent en insistant particulièrement 

sur les interactions entre ceux-ci plutôt que sur le fonctionnement propre de chacun d’entre 

eux : les véhicules et leur circulation, les infrastructures (planification, régulation, 

exploitation, évaluation…), les services (conception, organisation, tarification…), les usagers 

(comportements, besoins…), les territoires (localisation des ménages, des entreprises, 

planification…). Les orientations privilégient des relations parfois différentes entre les sous-

systèmes et mobilisent des outils, des méthodes, des disciplines différents, même s’il y a des 

intersections communes. Elles ne visent pas à former des spécialistes de l’un ou l’autre des 

sous-systèmes mais à développer des compétences plus approfondies dans certains d’entre 

eux ou dans certaines disciplines tout en étant capable d’aborder les problématiques relatives 

à ces sous-systèmes dans un cadre plus global au sein desquels ils s’inscrivent. Ainsi, si les 

étudiants approfondissent les enseignements d’une discipline afin d’en maîtriser les outils, il 

est important qu’ils abordent aussi les autres disciplines afin de pouvoir dialoguer et travailler 

avec des spécialistes d’autres disciplines gage d’une approche pluridisciplinaire des 

problématiques de mobilité et de transports. 

 

En termes de débouchés professionnels, les cibles visées par les quatre orientations sont 

proches3 :  

• les autorités organisatrices de la mobilité aux différentes échelles territoriales et pour 

les différents modes de transport : Etat, Régions, Départements, villes et 

établissements publics de coopération intercommunale ;  

• les gestionnaires d’infrastructures pour les différents modes de transport : SNCF 

Réseaux, APRR/AREA, Vinci autoroutes, VNF, aéroports… ; 

• les exploitants de réseaux de transport ou de services de transport : Keolis (convention 

de partenariat signée en 2014), RATP, SNCF, Transdev (convention de partenariat 

signée en 2016), autocaristes, vélo en libre-service, autopartage, start-up… ; 

• les entreprises de transport de marchandises ou de prestation logistique ; 

• les sociétés d’ingénierie et de conseil : ARCADIS, ARTELIA, EGIS, EXPLAIN, 

INGEROP, SAFEGE, SETEC, SYSTRA, TRANSITEC…. 

Pour les fonctionnaires, la cible principale, au moins pour les premiers postes, est évidemment 

l’Etat à travers ses différentes composantes. 

 

Enfin, la VA permet de postuler dans un certain nombre d’organisations internationales 

comme la Commission Européenne, l’OCDE, la Banque Mondiale... notamment à l’issue 

d’une thèse qui constitue un standard international. 
 

                                                           
3 Une centaine d’offres d’emplois est reçue chaque année par le Département transports. Une liste partielle est 
consultable sur le BV transports. Ces offres sont systématiquement diffusées aux dernières promotions et 
postées sur le site web du master TURP (code d’accès fourni en 3A). 
La liste des postes proposés aux fonctionnaires est disponible sur jobteaser. 
Les annuaires de l’AITPE et en ligne du master TURP (Cf. site web TURP) sont également consultables. 
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2.2 Organisation pédagogique des cours « mobilité et transports » : une 

spécialisation progressive 

 

Figure 1 : Montée en charge de la spécialité mobilité et transport dans le cursus de formation de 

l’ITPE 

 

L’ensemble des étudiants de l’ENTPE suivent des cours en mobilité et transports. De la 

première année à la troisième année, les étudiants vont se familiariser avec le transport, soit 

dans le cadre de cours de tronc commun (obligatoire pour l’ensemble d’une promotion quel 

que soit son champ de spécialisation), soit de manière plus approfondie dans le cadre de cours 

de spécialité (à travers un parcours de voie d’approfondissement). La figure 1 illustre 

l’approfondissement progressif dans le cursus de formation de l’ingénieur TPE.  

 

2.3 Département transports en 1ère année 

Deux cours de tronc commun pour l’ensemble des ingénieurs TPE sont proposés. Ils visent à 

fournir une connaissance générale du domaine mobilité et transports pour l’ensemble de la 

promotion :  

- Mobilité et développement durable (MDD) ; 

- Expérimentation, physique et analyse du trafic (EXPAT). 

 

Le Département est à la disposition des étudiants organisant les rencontres employeurs, les 

visites d’entreprises (équipe BDE) ou le forum BATIRA afin de leur faire bénéficier des 

multiples contacts qu’il a avec le monde professionnel. Le Département favorisera la 

participation des étudiants à ces manifestions utiles dans la construction de leur projet 

personnel professionnel repris tout au long des 2e et 3e années (PPE). 

 

2.4 Département transports en 2ème année 

De nombreux cours viennent en appui du « Projet d’Aménagement au Service des 

Territoires » (PAST) et permettent de développer des compétences très utiles dans le champ 
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de l’aménagement durable des territoires, même si ces cours ne relèvent pas tous de la 

formation en transport : diagnostic territorial, planification et évaluation des systèmes de 

transport, méthodes statistiques pour l’ingénieur….  

En plus de ce tronc commun, les étudiants suivent les cours d’introduction à la VA Mobilité et 

transports. Ils fournissent les bases de connaissances communes dans le domaine mobilité et 

transports et permettent un choix éclairé des UE en 3ème année. Les étudiants disposent ainsi 

d’un socle d’outils et d’approches des problématiques de mobilité et transports communs 

avant d’aborder l’approfondissement de 3ème année. Les cours permettent enfin de situer les 

principaux acteurs et enjeux du secteur :  

• « Acteurs et enjeux du secteur des transports (AEST) » identifie les principaux 

domaines d’intervention de la puissance publique dans les transports –évaluation et choix 

des investissements, tarification et financement, régulation– et les principaux outils qui 

leur sont associés.  

• « Modélisation et ses usages (MTSU) » a pour but de développer auprès des étudiants un 

esprit critique quant aux apports et aux limites des modèles de transport et de faire 

comprendre ce qu’est un modèle tout en sachant en expliquer les limites et les hypothèses 

sous-jacentes. Ce cours est assuré à deux voix par deux enseignants issus de champs 

disciplinaires différents (économie et mathématiques appliquées au trafic) mais utilisant 

tous deux la modélisation comme outil. 

• « Régulation et exploitation des infrastructures (RET) » a pour objectif de comprendre 

les principes de la régulation et de l’exploitation des flux de déplacements sur une 

infrastructure. Il permet d’analyser les différentes formes de congestion et les natures 

d’intervention, ainsi que les principaux objectifs assignés à la gestion des circulations. 

• « Économie des transports » a pour objectif d’expliquer les caractéristiques et le 

fonctionnement du secteur des transports à la lumière des outils de l’analyse économique.  

• « Echelles et territoires des mobilités urbaines (ETMU) » a pour objectif de 

s’interroger sur le rôle joué par les mobilités spatiales dans la fabrique des espaces 

urbains, en France comme à l’étranger. En s’intéressant aux différentes échelles spatiales 

(quartier, agglomération, métropole…) et temporelles des mobilités (mobilités 

quotidiennes, mobilités résidentielles…), il s’agit d’analyser à la fois la diversité des 

pratiques de mobilités et la variété des territoires urbains qu’elles contribuent à produire. 

• « Transport, décision et politiques publiques (TDPP) » est un cours qui permet 

d’aborder la complexité des processus de décision dans la fabrique des politiques 

publiques de transport. A partir d’une initiation sur les théories et concepts qui permettent 

d’appréhender les processus décisionnels, le cours s’appuie sur la présentation de 

plusieurs études de cas dans le domaine des transports. 

 

Construction du projet personnel professionnel (PPE). Au-delà des cours, le département 

contribue à l’accompagnement des étudiants de deuxième année. Il vise à aider les étudiants à 

réfléchir à la construction de leur projet individuel de formation et de leur projet 

professionnel. Il vise également à ce que les étudiants choisissent leur stage de mise en 

situation professionnelle (MSP), en lien avec ce projet professionnel que ce soit en France ou 

à l’étranger. Les étudiants pourront s’appuyer notamment sur le forum BATIRA et les 

rencontres employeur. 

 

Stage MSP. Les objectifs du stage MSP sont définis par la DFI. Il vise à mettre l’étudiant en 

situation de production en vue de : 

- lui faire appliquer une partie des connaissances et des compétences acquises ; 

- lui faire acquérir de nouvelles compétences en s’adaptant à un contexte original non 

nécessairement côtoyé au sein de l’École ; 
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- lui faire observer et analyser le contexte de travail. 

Le Département met à la disposition des étudiants une base de données de contacts à 

l’étranger (universités, entreprises, collectivités, bureaux d’études, organisations 

internationales) comprenant plusieurs centaines d’adresses, notamment de personnes ayant 

accueilli des stagiaires les années précédentes. Cette base est régulièrement mise à jour. Enfin, 

les chercheurs des deux laboratoires sont à votre disposition pour vous fournir de nombreux 

contacts dans des centres de recherche, l’administration, les collectivités, les bureaux 

d’études, les entreprises tant en France qu’à l’étranger. Il faut les solliciter. Par ailleurs, une 

centaine de propositions de stage sont envoyées chaque année par les partenaires du 

Département et diffusées systématiquement à tous les étudiants en transport. 

Avec l’obligation d’effectuer un séjour à l’étranger au cours la formation d’ingénieur, le stage 

MSP est très majoritairement effectué à l’étranger (sauf depuis la crise COVID !). Un 

accompagnement est proposé à tous les étudiants afin de s’approcher d’un objectif de 100% 

des stages MSP à l’étranger si la crise sanitaire le permet. 

 

2.5 Département transports en 3ème année  

La troisième année est structurée autour de quatre orientations 

- ingénierie de la mobilité : 

- économie des transports ; 

- transport et aménagement ; 

- transport et politiques publiques. 

 

Le choix d’une UE d’orientation permet un approfondissement qui occupe la moitié du temps 

(12,5 ECTS) de cours de la troisième année. Les problématiques transports sont le plus 

souvent multidimensionnelles et nécessitent de mobiliser des outils et méthodes issus de 

différentes disciplines. Les cours communs de 2ème année visent à fournir une compréhension 

globale des systèmes transport. En revanche, ils ne permettent pas d’approfondir les 

connaissances dans toutes les disciplines. C’est l’objet de l’UE d’orientation que de permettre 

cet approfondissement dans une discipline. Il ne s’agit pas d’un approfondissement 

disciplinaire au sens académique du terme, mais d’un approfondissement visant à maîtriser les 

outils et méthodes de la discipline tout en en comprenant les fondements théoriques. La 

possibilité de suivre un double diplôme de master permet de suivre un enseignement 

complémentaire du cursus ingénieur à travers des séminaires de recherche et des apports 

disciplinaires au sens académique. 

 

L’UE d’orientation comporte uniquement des cours obligatoires afin d’acquérir des bases 

solides dans une discipline. Mais l’objectif de la formation n’est pas de former des spécialistes 

d’une discipline. Les étudiants devront donc choisir des cours complémentaires issus des UE 

des autres orientations. Ces cours électifs visent à développer une compétence transversale 

permettant d’appréhender les problèmes de mobilité et transports dans leur globalité. Cette 

complémentarité entre une base disciplinaire solide et une vision transversale des transports 

doit permettre de faciliter le dialogue entre les spécialistes des différentes disciplines 

travaillant dans le domaine mobilité et transports et d’offrir une position d’ensemblier, de 

pilote de projets transport à l’ingénieur TPE en transport. 

 

Chacune des unités de cours doit s’accompagner d’un travail personnel au minimum 

équivalent au volume horaire de face à face afin de rendre les étudiants acteurs de leur propre 

formation. Le département veille à ce que les UE permettent de répondre aux trois objectifs 

suivants : 
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- développement de la rigueur méthodologique afin d’être capable de mettre en œuvre des 

démarches scientifiques solides. Développement de l’esprit critique ; 

- apprentissage et maîtrise d’outils et de méthodes relatives à l’UE d’orientation ; 

- découverte de champ professionnel. 

 

Le département expérimente une UC optionnelle projet individuel. Elle vise à stimuler des 

initiatives ou des projets individuels ou collectifs dans le domaine transport. Elle peut 

également correspondre à la participation à un challenge d’entreprises (par ex STUDYKA 

http://fr.studyka.com/). L’attribution d’ECTS sera conditionnée à la validation du projet initial 

par le département, au choix d’un tuteur pédagogique qui accompagnera le projet et à la 

production d’une note de travail mettant en exergue l’apport du projet. La note de travail sera 

évaluée par le tuteur. Cette UC peut également correspondre à un travail au sein des labos de 

recherches LAET ou LICIT. Il vous appartient de faire des propositions. 

 

En fin de troisième année, les étudiants réalisent un Travail de Fin d’Études. Comme pour le 

stage MSP, l’équipe pédagogique du Département et les chercheurs des deux laboratoires de 

recherche (LAET et LICIT) sont à la disposition des étudiants pour proposer des sujets, aider 

à construire des sujets, mais aussi fournir des contacts en dehors de l’école pour faciliter la 

recherche de sujets en France ou à l’étranger. Par ailleurs, plus d’une centaine de sujets sont 

envoyés chaque année par les partenaires du Département et diffusés systématiquement aux 

étudiants transports. Le TFE est bien souvent le dernier maillon de la construction du projet 

individuel de formation. A ce titre, son choix est particulièrement important en lien avec 

l’entrée dans la vie active. A titre illustratif, il est possible de consulter la liste des travaux de 

fin d’études en transport des années précédentes sur le BV 3A transports (http://bureau-

virtuel.entpe.net puis onglet DERTR et sur la gauche « liens » puis « stages et TFE). 

 

Plusieurs doubles cursus mixtes professionnel/recherche sont proposés. Les étudiants sont 

encouragés à suivre un double cursus car ils permettent : 

- d’approfondir l’UE d’orientation dans laquelle l’étudiant s’est inscrit notamment la 

connaissance des fondements théoriques et la maîtrise des outils et méthodes de la 

discipline. Le master permet aussi d’aborder le monde de la recherche et la formation par 

la recherche ; 

- de poursuivre le TFE afin de réaliser un mémoire de master qui insistera davantage sur la 

formalisation de la problématique, la rigueur scientifique, le positionnement du travail 

dans l’état de l’art, l’esprit critique… ; 

- de mélanger des publics ingénieurs et universitaires et de confronter des méthodes 

pédagogiques souvent différentes mais complémentaires ; 

- de poursuivre en thèse pour ceux qui le souhaitent. En Sciences Humaines et Sociales, le 

master est une condition nécessaire à l’inscription en thèse, permettant d’accéder au 

processus de sélection de 4ème année thèse pour les fonctionnaires ou à des financements 

d’allocation de recherche pour les civils ; 

- d’obtenir un diplôme supplémentaire et complémentaire du diplôme d’ingénieur 

permettant un accès plus facile au marché du travail pour les civils, à des 4èmes années de 

spécialisation ou à des carrières de spécialistes ou experts pour les fonctionnaires. 

 

 

Liste des doubles cursus proposés : 

- UE orientation économie des transports : master Economie de l’Environnement, de 

l’Energie et des Transports, parcours Transport, Réseaux, Territoires (TRT) et master 

http://fr.studyka.com/
http://bureau-virtuel.entpe.net/
http://bureau-virtuel.entpe.net/
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Econométrie et Statistiques, parcours Economie Quantitative pour la Décision (EQUADE) 

(voir section 3.2.2 et 3.2.3) ; 

- UE orientation transport et aménagement : master Ville et Environnements urbains, 

parcours Villes en tension(s) : formes, flux, risques (VET) (voir section 3.3.2) ; 

- UE orientation transport et politiques publiques : master IEP de Lyon ou diplôme d’IEP 

de Grenoble (voir section 3.4.2). 

 

En plus de ces doubles cursus mixtes professionnel/recherche, un master professionnel 

destiné principalement aux civils est proposé : master Transports Urbains et Régionaux de 

Personnes (voir section 4). 

 

Pour compléter l’offre de formation, plusieurs possibilités de formation en 3AHE (3ème année 

hors école) sont proposées : 

- Ecole Polytechnique de Montréal : voir la convention de partenariat signée en 

2014 par les deux institutions permettant une double diplomation sur 2 ans, 

complété par un avenant en 2019 ; ou sous forme d’un ou 2 semestres non 

diplômant ; 

- Imperial College de Londres : permet l’obtention d’un double diplôme en 1 an ; 

- Westminster University de Londres : permet l’obtention d’un double diplôme en 1 

an ; 

- Université polytechnique de Madrid, accord ERASMUS sans double diplôme 

(sauf à rester 2 ans) ; 

- Université de technologie de Delft, Pays Bas, accord ERASMUS sans double 

diplôme (sauf à rester 2 ans). 

 

Le département privilégie ces 3AHE, car elles s’appuient sur des partenariats effectifs 

(recherche, formation) garantissant un enseignement et un accompagnement de qualité. 

D’autres 3AHE sont envisageables, mais elles doivent être construites par les étudiants 

généralement sans possibilité de double diplôme. L’accès à une 3AHE est toujours sélectif, ce 

qui nécessite de préparer sérieusement son dossier ainsi que la soutenance orale devant la 

commission de sélection. Le Département est à votre disposition pour vous accompagner. Une 

liste de l’ensemble des étudiants (avec leur coordonnées) ayant effectué une 3AHE depuis 10 

ans est disponible sur le BV transport. 

 

Chaque année plusieurs possibilités de 4ème année de spécialisation sont proposées, dans le 

courant de l’automne, par des services transport du Ministère. L’accès aux 4èmes années est 

toujours sélectif, ce qui suppose de construire un dossier sérieux s’appuyant sur une forte 

motivation, un projet professionnel solide et une formation pertinente. En 2020, 5 des 11 

dossiers acceptés par l’ENTPE concernent des étudiants du département transports (figure 3). 

 



LIVRET D’ACCUEIL DES ÉTUDIANTS EN SPÉCIALITÉ « MOBILITE ET TRANSPORTS » 

 

14 

 

 

 

3ème année, un choix d’orientation 

2ème année  

6 Unités de Cours - 11 ECTS 

Compréhension globale du système de transport et introduction à la 3A 

VA mobilité et transport 
un choix d’orientation : 5 cours 

Outils et méthodes d’une discipline appliquée aux transports 

UE économie 
des  

transports 

UE transport et 
aménagement 

UE transport 
et politiques 

publiques 

UE Ingénierie de 
la mobilité 

Un choix de 3 à 5 cours optionnels 

Transversalité pour un rôle d’ensemblier 

Approfondissement disciplinaire – initiation à la recherche 
 
 
 
 
 
 

Un master professionnel Transports Urbains et Régionaux de Personnes 

Master Transports, 
Réseaux, Territoires ; 

Economie Quantitative 
pour la décision 

Master Ville 
 et 

Environnements 
Urbains 

Master IEP 
Lyon ou 

diplôme IEP 
Grenoble 

TFE en 
laboratoire de 

recherche 

4ème spécialisée avec une formation complémentaire d’un an (fonctionnaire) 

Thèse de doctorat au sein du LAET, LICIT ou d’un autre laboratoire de recherche  

(fonctionnaire et civil) 

Des 3ème années à l’étranger 

Ecole Polytechnique de Montréal, Imperial college, Université de Westminster, Université 
Polytechnique de Madrid, Université technologique de Delft 

 
Figure 2 : Organisation de l’enseignement du Département transports 
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Exemple de 4ème année de spécialisation 

Structure Intitulé du poste Formation complémentaire choisie 

STRMTG 
Chargé d’affaires « sûreté de 

fonctionnement » 

Mastère spécialisé «  systèmes de 

transports ferroviaires et urbains » – 

ENPC 

DGAC/STAC 
"Caractérisation de la menace 

Nucléaire, Radiologique, 

Biologique, Chimique et Explosifs" 

Mastère spécialisé « Maîtrise des 

risques industriels », Mines Paris-

Tech 

DGAC/STAC 

Chef de projet Modélisation et 

Simulation, Division Sécurité et 

Capacité des Aérodromes 

Mastère spécialisé « Management 

Aéroportuaire », ENAC 

DGITM 

Chargée d’opérations à la sous-

direction du développement et de la 

gestion des réseaux ferroviaires 

Mastère Spécialisé « systèmes de 

transports ferroviaires et urbains », 

ENPC 

DGITM 
Conseiller financier en Partenariat 

Public-Privé 
Mastère spécialisé « Infrastructure 

Project Finance », ENPC 

Figure 3 : Liste des postes 4A de spécialisation pourvus en 2020 

 

Enfin, pour les fonctionnaires, plusieurs possibilités de 4ème année thèse sont également 

ouvertes chaque année. De nouveau, le processus est sélectif. L’inscription dans un master en 

lien avec la discipline de la thèse est une condition absolument nécessaire. Elle n’est 

évidemment pas suffisante, ce qui suppose de nouveau de préparer un dossier très solide. Il est 

préférable de construire ce dossier dès la 2ème année, même si le dossier doit être déposé en 

3ème année. Il est indispensable pour cela de prendre contact avec les chercheurs des deux 

laboratoires en transport LAET ou LICIT. 

L’accès à la thèse est évidemment possible pour les civils. La condition du master est 

également nécessaire. En revanche, la sélection s’opère via le choix d’un directeur de thèse et 

l’école doctorale. Plusieurs financements sont disponibles chaque année au sein des deux 

laboratoires LICIT et LAET (CIFRE, ADEME, Ecole doctorale, Région, contrat de 

recherche…). Selon le type de financement, le dossier doit être construit plus ou moins tôt 

dans l’année. Il est indispensable de prendre contact avec les chercheurs pour cela dès la 2ème 

année ou en début de 3ème année. 

 

Thèses 

Structure Sujet 

ENTPE/LAET Développements méthodologiques nécessaires à la construction 

d’un modèle multimodal régional de transports 

Université Gustave 

Eiffel (IFSTTAR) et 

LAET 

Elaboration d’une méthode d’estimation des gains de santé publique 

d’une politique de mobilité durable à partir des enquêtes 

déplacements 

ENTPE/LAET Entre techniques et usages sociaux : la question de l’autonomie de 

la voiture électrique 

LICIT (ENTPE-

université Gustave 

Outils pour la caractérisation des conditions de circulation intégrant 

l’impact de la météorologie 
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Eiffel (IFSTTAR)) 

LAET/ENTPE Echecs et résistances des aéroports, le rôle des connaissances en 

action 

LICIT (ENTPE-

université Gustave 

Eiffel (IFSTTAR)) 

Approche de modélisation multi-échelles pour l’évaluation 

environnementale de services de mobilité 

LAET/ENTPE Les enjeux de la mobilité urbaine vus à travers un compte 

déplacements 

LICIT (ENTPE-

université Gustave 

Eiffel (IFSTTAR)) 

Caractérisation temps-réel et météo-sensible de la vulnérabilité d'un 

réseau 

Figure 4 : Exemple des sujets de thèse proposés dans le passé 

 

3 VA MOBILITÉ ET TRANSPORTS 

En termes de savoirs, connaissances et capacités, la VA Mobilité et Transports se positionne 

autour des objectifs principaux suivants : 

- savoir se positionner dans un système complexe et savoir en analyser les différentes 

composantes en mobilisant des connaissances issues de différentes disciplines ; 

- savoir développer une démarche rigoureuse pour traiter des questions relevant du champ 

transport à travers un positionnement au regard de l’état de l’art et de la pratique, une 

capacité à formuler clairement une problématique, une capacité d’analyse et un esprit 

critique ; 

- savoir maîtriser des outils et méthodes s’inscrivant dans la discipline choisie pour 

l’orientation ; 

- savoir identifier les enjeux politiques, économiques, spatiaux, sociaux, techniques dans 

une perspective de développement durable ; 

- acquérir une culture générale du transport, de ses acteurs, des différents modes et de leurs 

fonctionnements techniques, sociaux, économiques, spatiaux, politiques…. 

 

L’étudiant doit donc choisir une des 4 UE d’orientation. Il complètera son cursus avec l’UE 

transversalité pour un rôle d’ensemblier. Elle vise à développer une compétence transversale 

au sein du domaine mobilité et transport permettant d’appréhender les problèmes de transport 

dans leur globalité. Les étudiants pourront choisir des cours des autres UE d’orientation 

permettant d’élargir leur compréhension du système transport à travers le croisement d’outils 

issus de disciplines différentes. Le programme de formation sera finalisé en lien avec le 

responsable de l’UE d’orientation choisie. 

 

La troisième année est structurée autour de quatre orientations : 

- ingénierie de la mobilité (section 3.1) ; 

- économie des transports (section 3.2) ; 

- transport et aménagement (section 3.3) ; 

- transport et politiques publiques (section 3.4). 
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3.1 UE Orientation Ingénierie de la mobilité 

3.1.1 Objectifs et compétences visés 

L’orientation ingénierie de la mobilité a pour objectif de fournir les outils nécessaires pour 

comprendre, modéliser, évaluer et optimiser le fonctionnement des systèmes de transports. 

Les réseaux de transports considérés peuvent être urbains (villes), péri-urbains (périphériques, 

dessertes des agglomérations) ou interurbains (autoroutes). Les flux étudiés sont 

majoritairement constitués par les véhicules particuliers mais aussi par les transports collectifs 

et les camions de livraisons. Une attention particulière est donc portée aux interactions entre 

les différents modes de transports.  

L’orientation ingénierie de la mobilité permet aux étudiants d’acquérir des compétences sur 

les évolutions à court terme de ce système de transport, i.e. sur une période de temps de 

quelques minutes à une journée, période où la dynamique du système est gouvernée par les 

évolutions de l’offre et de la demande. 

Pour que le système confronté à ces évolutions puisse assurer le meilleur service possible des 

usagers, il faut que les professionnels qui le gèrent aient acquis des réflexes sur les évolutions 

prévisibles du système (par exemple, qu’ils soient capables d’anticiper sur les évolutions des 

congestions sur un réseau maillé). Il convient également que les professionnels aient des 

outils d’analyse des données caractérisant le système. Ils doivent être en outre capables de 

simuler correctement le système de transport, en ayant conscience des limites de validité des 

résultats de ces simulations. Enfin, les professionnels doivent pouvoir proposer de manière 

pertinente différentes stratégies d’information des usagers et de régulation des flux et les 

hiérarchiser entre elles. Les externalités considérées sont non seulement la congestion, mais 

également les nuisances environnementales. 

L’ensemble des cours proposés aux étudiants de L’orientation ingénierie de la mobilité 

permet de construire progressivement ces différentes compétences et de les relier entre elles. 

 

3.1.2 Programme 

L’orientation ingénierie de la mobilité est organisée sur deux UE. La première comprend des 

cours obligatoires qui constituent la base de l’approfondissement. La deuxième comprend des 

UC électives visant à développer une compétence transversale permettant d’appréhender les 

problèmes de transport dans leur globalité. L’étudiant choisira le nombre d’UC nécessaire au 

sein de l’UE transversalité pour un rôle d’ensemblier afin d’avoir un contrat de formation 

avec au moins 26 ECTS pour les cours de VA. Le programme de formation sera finalisé en 

lien avec le responsable de l’orientation ingénierie de la mobilité. 

 

3.2 UE Orientation économie des transports 

3.2.1 Objectifs et compétences visés 

L’UE d’orientation économie des transports vise à fournir les bases de l’analyse économique 

en privilégiant les outils et méthodes utilisés en économie des transports. Elle vise les 

compétences suivantes : 

• connaître les fondements du calcul économique et savoir l’utiliser pour réaliser des 

évaluations de projets ou de politiques de transport ; 

• connaître les principaux instruments de régulation économique en vue de définir une 

politique de transport ; 

• connaître les principaux instruments contractuels reliant les collectivités et les 

entreprises de transport et savoir identifier les enjeux économiques et juridiques 

associés ; 
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• Connaître les différentes formes de tarification en fonction des objectifs de politiques 

de transport ; 

• Connaître les principaux instruments de financement d’un projet ou d’une politique de 

transport ; 

• savoir identifier et utiliser les outils pertinents d’analyse des données pour le 

traitement de données d’offre ou de demande ; 

• savoir identifier et utiliser les outils pertinents de la statistique ; 

• savoir identifier et utiliser les outils pertinents de la géomatique ; 

• connaître les fondements théoriques de la modélisation de la demande de transport et 

savoir développer et utiliser les modèles à 4 étapes. 

 

L’unité d’enseignement orientation économie des transports comprend 5 cours obligatoires 

qui visent à fournir les bases de l’analyse économique en privilégiant les outils et méthodes 

utilisés en économie des transports et notamment : 

- calcul économique et méthodes d’évaluation de projet de transport ; 

- économie des contrats et notamment des DSP, et de leur régulation ; 

- outils d’analyse spatiale appliquée à l’économie ; 

- outils statistiques d’analyse de la demande ; 

- outils de modélisation de la demande de transport. 

 

3.2.2 Double cursus Master Economie de l’Environnement, de l’Energie et des 

Transports, parcours TRT « Transport Réseaux Territoires » 

Le parcours "Transport, Réseaux, Territoires" (TRT) est un diplôme de niveau Bac+5, pour 

lequel l'Université Lumière Lyon 2 et l’ENTPE sont co-accréditées. Il est adossé au 

Laboratoire Aménagement Économie Transport (LAET), Unité Mixte de Recherche 

composée de l'Université Lumière Lyon 2, du CNRS et de l'ENTPE qui se partage entre les 

deux sites de la Maison des Sciences de l'Homme (MSH) et de l'ENTPE. 

 

L’enseignement dispensé dans le cadre du Master TRT offre aux étudiants une formation de 

haut niveau dans le domaine de la modélisation, des techniques quantitatives appliquées, de 

l'évaluation de projets et des problématiques d'environnement et d'aménagement du territoire. 

Il vise également à familiariser les étudiants aux réalités du secteur des transports, aussi bien 

dans ses aspects quantitatifs, qu'institutionnels et organisationnels. Les enseignements du 

master 2 sont regroupés au sein de trois UE qui se déroulent à la MSH et à l'ENTPE. Certains 

de ces enseignements sont communs avec ceux de l’orientation économie des transports. 

En plus des cours de la VA, le master propose des séminaires de recherche, 2 au choix parmi 

les suivants : 

▪ calcul économique et planification, méthodes et applications ; 

▪ économie publique et microéconomie appliquée aux transports ; 

▪ modélisation. 

Le mémoire représente la moitié de la note du Master 2. Le sujet est choisi parmi une liste de 

thèmes proposés par les chercheurs et enseignants-chercheurs du laboratoire ou au sein d’une 

entreprise, bureau d’étude, collectivité…, sur un sujet plus appliqué. Il correspond à un 

approfondissement du TFE. Les étudiants choisissant des sujets encadrés par des chercheurs 

du LAET-ENTPE sont toujours accueillis au sein du laboratoire. 

 

Exemples de sujets de mémoire de master TRT  

L’étude des déplacements à l’aide des données de la téléphonie mobile, LAET/TPE 

Identification et analyse des profils de mobilité urbaine en fonction de l’intention d’utiliser un 
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système avancé d’information voyageurs : une segmentation des voyageurs par l’analyse des 

attitudes, Polytechnique Turin 

Les enjeux du vélo en Chine, LAET-ISH 

La réforme ferroviaire en France. Evaluation de cinq propositions de réorganisation 

institutionnelle, LAET-ISH 

Suivi de l’évolution de l’offre de transport liée à l’arrivée de la LGV SEA Tours-Bordeaux 

dans le cadre de l’Observatoire socio-économique mis en place par LISEA, concessionnaire 

de la ligne, LAET-TPE 

Réflexion sur la valorisation contrainte capacitaire dans les évaluations socio-économiques, 

TRANSAE Consultants Transport 

Analyse des impacts de la mutualisation sur les organisations logistiques existantes, LAET-

ISH 

 

Procédures et modalités de recrutement. Les étudiants intéressés, doivent faire parvenir 

leur candidature en adressant un CV et une lettre de motivation mi-mars. Les candidats 

retenus par la commission de recrutement sont convoqués pour une audition fin mars. 

Contacts et renseignements : Louafi BOUZOUINA, LAET  

louafi.bouzouina@entpe.fr 

Gaëlle MIGNOT, Responsable administratif 

gaelle.mignot@entpe.fr - téléphone : 04 72 04 71 74 

 

3.2.3 Double cursus Master Econométrie et Statistiques, parcours Economie 

Quantitative pour la décision (EQUADE) 

Le parcours EQUADE est un diplôme de niveau Bac+5 de l’Université Lyon1. Un dossier de 

demande de co-accréditation a été déposé pour le prochain quinquennal associant Lyon1, 

l’ENTPE et Centrale Lyon. Ce parcours est ouvert aux 2e année transports depuis 2017-18. 

L’enseignement proposé dans le parcours permet de se former aux méthodes économétriques 

appliquées à l’économie. Ces méthodes sont fréquemment utilisées en économie des 

transports, notamment pour des études économiques sectorielles ou des études prospectives 

ou de modélisation. Le programme du master est étroitement articulé à celui de l’orientation 

économie des transports. Il s’articule autour de prérequis obligatoires dès la 2e année (comme 

pour les formations de sciences po ou le double cursus architecte) et d’un programme complet 

en 3e année : 

- Modules de 2e année : Compléments d’Econométrie ; Jeux et information ; 

Econométrie avancée. 1 ECTS est attribué pour la formation ingénieur 2A au titre 

de ces trois cours. Des autorisations d’absence peuvent être délivrées lors des 

conflits d’emploi du temps ; 

- Modules de 3e année : 12,5 ECTS UE économie des Transports, 6,5 ECTS au sein 

de l’UE transversalité pour un rôle d’ensemblier, 6 ECTS au titre du master pour 

les cours suivants : Séries temporelles, Techniques économétriques pour 

l’évaluation, Econométrie et microéconomie appliquée, Economie des 

comportements, Statistiques décisionnelles. 

Comme pour les autres doubles cursus, le TFE sera commun avec le mémoire nécessaire à la 

formation EQUADE. Les finalités des deux exercices sont assez proches. Les sujets pourront 

être choisis au sein du LAET ou de l’ISFA qui gère la mention ou bien dans un autre 

organisme comme pour tous les autres doubles diplômes à condition d’avoir un sujet 

permettant d’appliquer des outils d’économétrie. 

 

Plus d’information sur le site web du LAET :  

http://www.laet.science/Master-2-recherche-TER 

mailto:gaelle.mignot@entpe.fr
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Procédures et modalités de recrutement. Les étudiants intéressés, doivent faire parvenir 

leur candidature au plus tard début septembre de la 2e année auprès de : 

Contacts et renseignements :  

- Patrick BONNEL, Département transports patrick.bonnel@entpe.fr 

- Louafi BOUZOUINA, LAET louafi.bouzouina@entpe.fr 

des contacts peuvent être pris auprès des étudiants de 2A ayant suivis les cours depuis 

2017/18 et des étudiants diplômés depuis 2019. 

 

 

 

 

 

3.3 UE Orientation transport et aménagement 

3.3.1 Objectifs et compétences visés 

L’UE d’orientation transport et aménagement vise à approfondir la compréhension des 

dynamiques spatiales en lien avec les transports et à fournir les bases de l’observation, du 

diagnostic, de l’analyse et de la prospective territoriale. Elle vise notamment les compétences 

suivantes : 

• Connaître les principaux instruments d’aménagement de l’espace et de planification 

des transports, leurs acteurs et l’articulation entre ces instruments ; 

• Savoir identifier les interactions entre transport et territoire à différentes échelles 

spatiales et les prendre en compte dans la définition de politiques de transport ; 

• Connaître les principaux déterminants des choix de localisation des personnes et des 

activités en lien avec les systèmes de transport ; 

• Savoir collecter les données et les traiter en vue de la réalisation de diagnostic 

territorial ; 

• Savoir utiliser les outils de la géomatique appliqués aux transports. 

 

L’unité d’enseignement orientation transport et aménagement comprend 5 cours obligatoires 

qui visent à fournir les bases de l’analyse urbaine et territoriale à travers : 

- Une compréhension des dynamiques territoriales à partir de l’analyse des liens entre 

localisation des ménages, localisation des entreprises et systèmes de transport ; 

- Une compréhension de la diversité des politiques urbaines visant à lier ville durable et 

transports ; 

- Une mise en situation professionnelle à travers l’élaboration d’un projet de transport 

permettant une requalification de l’espace urbain ; 

- Une connaissance de la géomatique et des diverses applications possibles dans le domaine 

des transports ; 

- Une présentation des comportements de mobilité à travers des analyses issues des 

méthodes en sciences sociales et notamment en sociologie. 

 

3.3.2 Double cursus Master 2 "Ville et environnements urbains" VEU 

La mention de master « Ville et environnements urbains » s’adresse aux étudiants intéressés 

par les questions urbaines. Cette mention de master regroupe 8 établissements de Lyon-Saint-

Etienne : Université Lyon 2, Université Lyon 3, Université Jean Monnet Saint-Etienne, ENS 

Lyon, ENSAL, ENSA Saint-Etienne, ENTPE, IEP de Lyon. 

Plus d’information sur le site web de l’ISFA :  

https://isfa.univ-lyon1.fr/formation/econometrie-statistiques/programme-du-parcours-

equade 

https://isfa.univ-lyon1.fr/formation/econometrie-statistiques/programme-du-parcours-equade
https://isfa.univ-lyon1.fr/formation/econometrie-statistiques/programme-du-parcours-equade


LIVRET D’ACCUEIL DES ÉTUDIANTS EN SPÉCIALITÉ « MOBILITE ET TRANSPORTS » 

 

21 

 

Au sein de la mention de master VEU, le département s’inscrit dans le parcours Villes en 

tension(s) : formes, flux, risques (VET). Le programme s’organise au premier semestre 

autour de cours de tronc commun qui permettent d’aborder les grandes thématiques urbaines 

contemporaines et autour de cours spécialisés sur le thème des transports (plusieurs cours sont 

communs avec ceux de l’orientation transport et aménagement). Le second semestre est 

consacré à la réalisation d’un stage professionnel ou de recherche donnant lieu à la rédaction 

d’un mémoire. Les stages recherche sont effectués au LAET. Les compétences visées 

correspondent aux savoirs et connaissances de base nécessaires dans les métiers de la ville et 

de ses environnements urbains et les débouchés s’orientent vers la recherche (thèse) comme 

vers le monde professionnel (services de l’Etat, collectivités territoriales, agences 

d’urbanisme, observatoires territoriaux, bureaux d’études, etc.). 

 

Exemples de sujets de mémoire de master VEU 

Le cyclisme comme vecteur d’un transport urbain durable à Helsinki. Université d’Helsinki 

Développer l’autopartage en territoire de montagne : le cas de Chamonix. Transdev 

L’aménagement du périurbain pour les modes doux : Ville de Saint-Medard-en-Jalles 

(Bordeaux Métropole) 

 

Procédures et modalités de recrutement. Les étudiants intéressés, doivent faire parvenir 

leur candidature en adressant un CV et une lettre de motivation mi-mars. Les candidats 

retenus par la commission de recrutement sont convoqués pour une audition fin mars. 

Contacts et renseignements : Patricia LEJOUX, LAET  

patricia.lejoux@entpe.fr  

 

 

 

3.4 UE Orientation transport et politiques publiques 

3.4.1 Objectifs et compétences visés 

L’UE d’orientation « Transport et Politiques Publiques » a pour objectif d’apporter aux 

étudiants une capacité d’analyse sur les processus de fabrique et de mise en œuvre des 

politiques publiques dont ils seront demain les acteurs. Il s’agit ainsi de permettre aux futurs 

ingénieurs d’apprendre à s’adapter à un monde où les connaissances techniques et 

scientifiques sont souvent incertaines et font l’objet de nombreuses controverses, où les 

conflits entre acteurs sont nombreux, où les actions publiques ont des conséquences souvent 

contradictoires et inattendues entremêlant des dimensions sociales, économiques et 

environnementales.  

 

L’UE d’orientation propose de fournir aux étudiants les bases essentielles de l’analyse des 

politiques publiques appliquée au domaine du transport. L’analyse des politiques publiques 

est un champ de recherche appartenant à la science politique qui s’intéresse à la manière dont 

se fabrique, se décide, se transforme et se met en œuvre une politique publique. Il s’agit ainsi 

de pouvoir bénéficier d’un regard analytique et réflexif sur plusieurs questions majeures 

comme : 

• le rôle de l’expertise, de l’ingénierie et de la connaissance dans la production de l’action 

publique ; 

• les logiques d’action des différents acteurs (individuels ou collectifs) et la façon dont ces 

derniers arrivent ou non à coopérer ; 

Plus d’information :  
http://www.univ-lyon2.fr/formation/masters-

2/master-2-villes-et-societes-262672.kjsp?RH=M2 
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• l’importance des contraintes, du contexte et des institutions dans la fabrique d’une 

politique publique ; 

• les enjeux spécifiques de la mise en œuvre d’une politique publique ; 

• les processus d’opposition, de conflits et de mobilisation dans les grands projets publics ; 

• les procédures de participation. 

 

Les étudiants pourront bénéficier d’une part de cours généraux ou spécifiques leur permettant 

d’acquérir les outils d’analyse de la sociologie des organisations, de la fabrique des politiques 

publiques, de la sociologie des mobilisations, de la science politique appliqués au domaine du 

transport et d’autre part de confrontation à des cas concrets et pratiques, portés et/ou réalisés 

par des professionnels.  

 

L’UE d’orientation est organisée autour d’une pédagogie de projet. Un projet est choisi 

chaque année qui forme l’ossature de l’orientation et autour duquel les 5 cours s’organisent. 

Ce projet est celui d’une politique de transport qui fait l’objet de débats et de conflits 

importants. L’enjeu, pour les étudiants, est de pouvoir construire collectivement un dossier 

qui permette de saisir la complexité de ces enjeux. Parmi les exemples de sujets traités les 

années précédentes, on peut citer : l’anneau des sciences ; les enjeux de transports autour du 

stade l’OL ; le contournement ferroviaire ; le projet de Tram-Train de l’Ouest Lyonnais ; les 

conflits autour des contrôleurs dans les transports en commun.  

 

Pour alimenter ce travail d’enquête, les étudiants bénéficient d’un cours leur fournissant les 

apports méthodologiques et d’un autre les apports théoriques sur les politiques publiques. Ils 

ont également un cours leur permettant de mieux saisir la complexité des organisations 

s’occupant du transport, les comportements de mobilité des individus et les enjeux autour des 

politiques de transports.  

 

Dans les cours, il est prévu de nombreuses interventions de chercheurs reconnus travaillant 

sur les politiques de transport de nombreuses universités (Science Po Paris, Lyon, Grenoble, 

Lille et Sorbonne…), et d’acteurs professionnels travaillant dans le monde du transport et 

occupant des postes à haute responsabilité (Sytral, Kéolis-Lyon, DRH de la SNCF, 

SMTLM...).  

3.4.2 Double cursus : diplôme Science-Po de Grenoble et Master IEP Lyon 

La double formation ingénieur/Science Po est d’abord une formation généraliste préparant les 

futurs cadres techniques à mieux saisir non seulement la dimension technique de leur futur 

emploi mais aussi l’ensemble des dimensions sociale et politique qui s’y entremêlent. De ce 

point de vue, le double cursus est une formation recommandée pour tous les postes et plus 

particulièrement adaptée à tous ceux qui nécessitent de produire des politiques publiques ou 

d’y contribuer. Elle est très appréciée des recruteurs tant pour les fonctionnaires que pour les 

civils.  

 

Deux formations de science politique sont accessibles aux étudiants de l’ENTPE, l’une à 

l’IEP de Lyon et l’autre à l’IEP de Grenoble qui permettent aux étudiants d’obtenir un double 

diplôme. Avec Science Po Lyon, les étudiants peuvent obtenir le Master d’Action Publique 

qui se déroule sur un an. Avec Science Po Grenoble, les étudiants peuvent obtenir le diplôme 

complet de l’IEP qui se déroule sur deux ans.  

 

Pour la formation délivrée à Science Po Grenoble, les étudiants de l’ENTPE intègrent le 

cursus général de l’IEP et sa filière recherche « Sciences de gouvernement comparée (SGC) ». 
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La formation s’organise sur deux ans. La première année (M1 et 2ème année de l’ENTPE), les 

étudiants assistent à une journée par semaine au cours du 1er semestre (septembre-décembre) 

et suivent 4 à 5 cours qu’ils devront valider. Les cours de M1 sont organisés pour apporter les 

bases théoriques nécessaires au suivi d’un cursus à Science Po. Le stage au cours du second 

semestre nécessite une validation du responsable de l’orientation. Le passage en M2 se fait 

sous condition de la validation des cours de M1. Au cours de la deuxième année (M2 et 3ème 

année de l’ENTPE), les étudiants assistent à 6-7 cours qui se déroulent sur 2 jours par semaine 

au cours du premier semestre (septembre-décembre). Les cours de M2 sont davantage tournés 

vers la recherche. Au second semestre, les étudiants doivent réaliser un mémoire de recherche 

qu’ils soutiennent en septembre et qui vaut à la fois pour l’ENTPE et pour l’IEP.  

Exemple de cours proposés à Science Po Grenoble : 

• en M1 : Politiques Publiques ; Sociologie des Organisations ; Politiques sociales ; 

Politiques culturelles ; Elections et modes de scrutin en Europe ; Problématique de 

l’action collective ; Approches anthropologiques des processus identitaires… ; 

• en M2 : Analyse des politiques publiques ; Sciences, politiques et sociétés ; Sociologie 

historique de l’action publique ; Droit, Justice et Politique, la juridicisation en question ; 

Les énigmes politiques de l’action publique locale… 

 

Procédures et modalités de recrutement.  

Le recrutement pour l’IEP de Grenoble s’effectue au sein d’un jury qui se déroule au début du 

mois de septembre de la 2ème année. Les étudiants doivent déposer une lettre de motivation et 

passer un oral devant le jury. Le passage en M2 se fait à partir de la validation des résultats de 

M1.  

Pour la formation délivrée à Science Po Lyon, les étudiants doivent suivre des cours en 2A, 

deux cours obligatoires et 1 cours optionnel. Ils doivent alors passer devant un jury qui 

sélectionne entre 5 et 10 étudiants. Le M2 (3e année) nécessite autour 2 jours par semaine à 

l’IEP de Lyon. 

Le recrutement pour l’IEP de Lyon s’effectue au sein d’un jury qui se déroule au cours du 

mois de mars pour les étudiants de 2ème année qui auront au préalable suivi les deux cours 

obligatoires. Les étudiants déposent un dossier explicitant leur motivation et y joignent leur 

relevé de note.  

 

Contacts et renseignements : Philippe ZITTOUN, Chercheur LAET  

Philippe.zittoun@entpe.fr – téléphone : 04 72 04 71 30 

 

 

 

 

 

 

3.5 TFE 

Un large choix de TFE ou de master (Cf. ci-dessous) est proposé chaque année par le 

Laboratoire Aménagement Economie Transports. Les étudiants ont également la possibilité de 

solliciter des TFE auprès d’organismes du Ministère, des collectivités locales, des entreprises 

et des bureaux d’études. Chaque année de nombreux sujets sont reçus par le Département.  

 

Exemples de sujets de TFE associés à l’UE orientation ingénierie de la mobilité 

Evacuation d'agglos : articulation PPI, PCS, plans globaux 

Appui à l'analyse des facteurs de robustesse des lignes Transilien 

Plus d’information sur le site web :  

http://www.sciencespo-grenoble.fr/formations/ 

https://www.sciencespo-lyon.fr/fr/formations/specialites-et-masters/specialites-internes 

mailto:Philippe.zittoun@entpe.fr
http://www.sciencespo-grenoble.fr/formations/
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Algorithmes fins d'estimation de temps de parcours 

Estimation d'une matrice Origine Destination à partir de données Bluetooth sur le réseau 

urbain de Brisbane 

Mise au point d'une méthodologie de simulation d'optimisation des flux de trafic d'un réseau 

d'aéroports 

Forecasting the autonomy of electric cars in urban environment: Brisbane case 

Estimation du MFD à partir de données expérimentales 

Etude en simulation d’un modèle de convergence 

Exemples de sujets de TFE associés à l’UE orientation économie des transports 

Quinze années de péages ferroviaires : de la rétrospective à la prospective, LAET/ISH 

Permis d’émissions négociables dans le transport aérien, LAET/ISH 

Exemple d’un système de transport public dans les pays en développement à Lima au Pérou 

(Imperial College) 

Analyse de l'adéquation de l'offre et des usages sur les lignes de surface du réseau TCL - 

Propositions de pistes de rationalisation, SYTRAL 

Evaluation socio-économique en phase d'émergence, RFF 

La ligne TER SAINT-GERVAIS - VALLORCINE : quel modèle économique pour assurer le 

développement de l'offre ferroviaire et garantir l'évolution pérenne de la ligne ?, SNCF 

L’impact de l’échelle de mesure sur les résultats d’un modèle de demande de déplacements 

LAET/TPE 

Les données de la téléphonie mobile permettent-elles de construire des matrices de 

déplacements intercités en Rhône-Alpes ? 

Exemples de sujets de TFE associés à l’UE orientation transport et aménagement 

Les réseaux transeuropéens (RTE) et l'équilibre entre les ports de la mer du Nord et de la 

Méditerranée, université de technologie de Delft 

Analyser l'évolution des distances entre domicile et lieu de travail et l'usage de la voiture à 

Lyon et Grenoble pendant les années 2000, LAET-TPE 

Conditions et propositions de valorisation et d'aménagement des sites offrant des possibilités 

d'accès aux embranchements ferroviaires de transports de marchandise en Charente-Maritime, 

DDTM 17 

Le fonctionnement territorial d'une région : quels outils pour sa représentation ?, CEREMA 

Etude de l'accessibilité des territoires desservis par une offre ferroviaire et aérienne, LAET-

TPE 

Transport Régional TER-TRAIN-AUTOCAR : de la valorisation par l'usager du mode de 

transport, Rail concept 

Evolution de l’accessibilité à l’emploi en transports collectifs : Analyse des inégalités socio-

spatiales sur le territoire du Grand Lyon entre 1985 et 2006, LAET-TPE 

Exemples de sujets de TFE associés à l’UE orientation transport et politiques publiques 

La controverse économique autour du projet Lyon/Turin 

La mobilisation du droit pour la contestation d’une infrastructure publique, le cas de la ligne E 

de tramway de Grenoble 

Les conditions d’émergence d’un système de transport innovant, le cas de l’autopartage à 

Lyon 

La commission Mobilité 21 et la redéfinition des politiques de transport 

Mobilité et pauvreté : tension et apprentissage autour de l’émergence de la notion de revenu 

dans la tarification sociale TCL 
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3.6 Débouchés professionnels 

Les débouchés sont très variés. Dans la pratique, le choix de l’orientation n’est pas 

déterminant pour les débouchés professionnels. Les débouchés identifiés ci-dessous sont donc 

ouverts à toutes les orientations.  

Pour les fonctionnaires, ils concernent : 

- la plupart des directions de l’administration centrale et tout particulièrement la Direction 

Générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer (DGITM) et le Commissariat 

Général au Développement Durable (CGDD)… ; 

- les services territoriaux et tout particulièrement les Directions Régionales de 

l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL), les Directions 

Interdépartementales des Routes (DIR), les Directions Départementales des Territoires 

(DDT)… ; 

- les organismes scientifiques et techniques et tout particulièrement le CEREMA qui 

regroupe notamment les anciens CETE, CERTU et SETRA ; l’université Gustave Eiffel 

(IFSTTAR) (Institut Français des Sciences et Technologies des Transports, de 

l’Aménagement et des Réseaux), VNF…. 

 

Pour les civils, les débouchés sont également très nombreux : 

- dans les collectivités territoriales (Région, Département, agglomération) sur des postes de 

chargé d’études économiques, de planification, statistiques ou transport, de chargé de 

mission, de chargé de projet transport, de responsable du suivi des contrats de DSP, de 

chargé d’études en transport-aménagement, d’assistance à la maitrise d’ouvrage, … ; 

- dans les grandes d’entreprises de transport (Keolis, RATP, SNCF, TRANSDEV…), sur 

des postes d’études et projet, d’exploitation, de marketing, de gestion, de recherche … ; 

- dans les entreprises gestionnaires d’infrastructure (SNCF Réseau, sociétés d’autoroutes, 

port autonome, aéroport…) sur des postes d’études économiques, de projet, d’évaluation, 

de marketing, de tarification, de recherche développement… ; 

- dans les bureaux d’études d’ingénierie (ARCADIS, ARTELIA, EGIS, EXPLAIN, 

INGEROP, SAFEGE, SETEC, SNC LAVALIN, SYSTRA, TRANSITEC…) sur des 

postes de chargé d’études économiques, statistiques, d’analyse de la demande, de 

modélisation, de projet, sur des postes d’ingénieurs commercial, de management de 

projet… ; 

- dans les services d’études et de recherche du ministère du développement durable ou de 

l’économie ou dans les grands organismes internationaux tels que la Commission 

Européenne, la Banque Mondiale, la Banque Européenne de Développement, l’OCDE… 

Il est toutefois généralement nécessaire d’être titulaire d’une thèse pour postuler à ce type 

de poste. 

- dans les agences d’urbanisme, dans les métiers d'études socioéconomiques ou d'expertise 

thématique (chargé d'études Transport-Mobilité-Déplacements / Urbanisme-aménagement 

du territoire / Urbanisme-renouvellement urbain…, chargé d'observatoire, chargé 

d'évaluation des politiques publiques, chargé de prospective), dans les métiers de 

production de données et de ressources (chargé d’études en statistiques ou en 

cartographie), dans les métiers de conduite de projets territoriaux (chargé de projet de 

territoire, chargé de planification locale, chargé de développement économique, chargé de 

concertation ou chargé des projets internationaux) ; 

- dans les observatoires territoriaux, sur des études de production de la connaissance 

(recueil, gestion et analyse de données, production cartographique et d’indicateurs), de 

prospective et diagnostic de territoire, d’aide et préparation des politiques publiques 

urbaines et territoriales dans les domaines de l’accessibilité, l’attractivité et le 

développement des territoires. 
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4 MASTER PROFESSIONNEL TURP « TRANSPORTS 

URBAINS ET RÉGIONAUX DE PERSONNES » 

Le Master Economie de l’Environnement, de l’Energie et des Transports, parcours Transports 

Urbains et Régionaux de Personnes (TURP) est une formation étroitement associée au milieu 

professionnel qui permet l’obtention d’un diplôme national Bac+5 co-accrédité entre 

l’Université Lumière Lyon 2 et l’ENTPE. L’équipe pédagogique est pilotée par des 

enseignants chercheurs du Laboratoire Aménagement Économie Transports (LAET). Elle est 

composée en volume horaire pour moitié de professionnels du transport et pour moitié 

d’enseignants. Les spécialités couvertes par ces enseignants sont très variées : économie, 

statistique, marketing, gestion, ressources humaines, juridique, exploitation... Elles sont 

mobilisées pour former des spécialistes du transport de personnes capables d’avoir une 

compréhension globale du système des transports et de traiter des problèmes complexes en 

partenariat avec les différents acteurs des systèmes urbains, départementaux ou régionaux. 

A l’issue de la formation, les diplômés sont recrutés dans les entreprises de transports urbains 

et interurbains, les bureaux d’études, les services transports des régions, des départements et 

des villes. Au sein des entreprises de transport de personnes, les postes occupés par les 

diplômés concernent principalement les secteurs des études générales, du marketing, de 

l’exploitation et de la gestion. Dans les bureaux d’études, il s’agit de postes de chargés 

d’études ou de directeurs d’études. Ils travaillent principalement sur des études d’assistance à 

maîtrise d’ouvrage ou d’œuvre pour la mise en place de nouvelles lignes, de faisabilité, 

d’avant projets, d’expertise en France comme à l’étranger. Ils effectuent également du conseil 

aux collectivités sur des questions comme le financement, la tarification, la qualité, l’analyse 

de segments de marchés, les Plans de Déplacements Urbains… Dans le secteur public, ce sont 

les services « Transport » des autorités organisatrices dans les régions, les départements, les 

villes et les communautés d’agglomération. Les diplômés interviennent dans toutes les 

missions permettant aux autorités organisatrices d’assurer leurs compétences : conception des 

schémas de déplacements, amélioration des dessertes de territoires, organisation des 

transports scolaires, établissement et négociation des conventions, gestion et financement de 

projet ou de réseau, tarification… 

 

Le parcours de formation proposé s’étale sur 6 mois de cours (de septembre à mars) qui 

permettent d’acquérir les outils et les méthodes pour analyser et agir dans le domaine du 

transport public. Un stage de 4 à 6 mois (à compter de mars) permet ensuite l’insertion 

professionnelle en entreprise, en bureau d’études ou en collectivité en France ou à l’étranger. 

L’enseignement est distinct de celui de la VA de l’ENTPE. Le programme détaillé du master 

est disponible sur le site web du master TURP : http://www.laet.science/Master-TURP 

 

Exemples de stages/TFE TURP  

En finir avec la synergie ? Le rôle d'une direction transverse dans la synergie de groupe à 

l'échelle régionale, SNCF – Direction Régionale Rhône-Alpes – Direction des Affaires 

Territoriales 

Benchmarking Bus Rapid Transit and Structuring Bus Lines for Operator International 

Development - Marketing vision for ridership evaluation, Kéolis International 

La fiabilité dans le transport de marchandises et sa prise en compte dans la modélisation, 

SETEC International 

Overall cost model of a public transport network, TTK, Karlsruhe 

High Speed 2: Demand model development and optimization, MVA, Londres 

Mesures visant à améliorer les performances de roulement des transports en commun - 
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inventaire, impacts et enjeux, TRANSITEC 

Faciliter l'intermodalité : Le rôle de la signalisation en amont des parcs relais - exemple du 

projet METTIS, IRIS Conseil 

Optimisation de la chaîne d’exploitation du métro de Porto, TRANSDEV, Porto 

La liste complète des masters peut être consultée sur le site web du master. 

 

Présentation des principaux débouchés. L’annuaire en ligne des diplômés du Master TURP 

permet de préciser les débouchés (http://www.laet.science/Master-TURP). 

 
Procédures et modalités de recrutement. Dossier de candidature à remettre mi-mars. 

Audition des candidats présélectionnés par un jury formé d'enseignants du master fin mars.  

 

Contacts et renseignements : Patrick BONNEL, Chef du département Transports à l’ENTPE  

patrick.bonnel@entpe.fr – téléphone : 04 72 04 71 48 

Gaëlle MIGNOT, Responsable administratif 

gaelle.mignot@entpe.fr - téléphone : 04 72 04 71 74 

 

Plus d’information sur le site web du LAET :  

http://www.laet.science/Master-TURP 

mailto:patrick.bonnel@entpe.fr
mailto:gaelle.mignot@entpe.fr
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5 A LA FIN DE LA FORMATION, LES PROCÉDURES ET 

DÉMARCHES MENANT À L’EMPLOI  

5.1 Procédure d’affectation pour les étudiants fonctionnaires 

Tous les étudiants fonctionnaires participent à cette procédure d’affectation hormis les 

étudiants en 4ème année de spécialisation ou en thèse. Elle se déroule lors de la troisième année 

au cours du Printemps. Suite à cette procédure, la prise de poste a lieu le premier août pour les 

étudiants n’effectuant pas de Master, le premier octobre pour les autres. 

 

5.1.1 Affectations 

Le schéma ci-dessous extrait de l’enquête annuelle de 2020 de l’AITPE auprès des jeunes 

diplômés de 2019, présentent la répartition globale des diplômés entre les différents 

domaines. Les résultats plus détaillés sont disponibles auprès de l’AITPE. 

 

Figure 6 : Répartition des étudiants civils de la promotion 2019 en fonction de leur situation 

au 31 mars 2020 

 



LIVRET D’ACCUEIL DES ÉTUDIANTS EN SPÉCIALITÉ « MOBILITE ET TRANSPORTS » 

 

29 

 

5.1.2 Exemples de postes en sortie d’école 

Le tableau ci-dessous présente quelques exemples de postes « Transports » en sortie d’école. 

 

Postes en sortie d’école 

Structure Localisation Intitulé du poste 

CGDD/SEEID Paris - Ile de France Chargé(e) d’études économiques sur les 

transports 

CGDD/SEEID Paris - Ile de France Chargé(e) d’études économiques dans le 

domaine de l'aménagement et du territoire 

DGITM/DIT/GRN/

ARN/ARN2 

Paris - Ile de France Chargé(e) de pilotage de projets routiers 

DGITM/DIT/GRN/

GRT/GRT-ES 

Paris - Ile de France Chargé(e) d’études sécurité des infrastructures 

du réseau routier national non concédé 

DGITM/DIT/RFV/

RFV2 

Paris - Ile de France Chargé(e) de projet sur les opérations 

contractualisées et les grandes opérations 

ferroviaires 

DGITM/DIT/RFV/

RFV3 

Paris - Ile de France Chargé(e) d’étude maintenance et exploitation 

du réseau ferré national 

DGITM/DST/FCD/

FCD2 

Paris - Ile de France Chargé(e) d’études – stratégie, économie 

ferroviaire et tarification SNCF 

DGITM/SAGS/EP Paris - Ile de France Chargé(e) de mission Véhicule Autonome 

DGITM/SAGS/EP/

EP2 

Paris - Ile de France Chargé(e) d’études évaluation des politiques de 

transport 

DIR EST Vesoul Chef(fe) de projets au service d’ingénierie 

routière Alsace Franche-Comté 

DDT38 Grenoble Chef(fe) de l'unité mobilité air bruit 

DDTM59 Lille Chef(fe) de projets territoriaux, référent 

environnement et mobilité 

DIRIF Créteil Responsable méthode, qualité et politique 

d’exploitation 

DIRIF Paris Responsable d'opérations jeux olympiques 

DREIA/SCEP Paris Chargé(e) d’études mobilité 

DDTM06 Nice Manager de la connaissance et de la 

prospective 

CEREMA/DTER

MED 

Aix-en-Provence Chargé(e) d’études évaluation socio-

économique projet transport 

Figure 7 : Exemple de postes en primo-affectation, promotion diplômée en 2020 
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5.2 Rrecherche du premier emploi pour les étudiants civils 
 

5.2.1 Projet professionnel 

Contrairement aux étudiants fonctionnaires qui ont automatiquement un poste en sortie 

d’école, l’étudiant civil doit rechercher son poste. Il doit bâtir son projet professionnel à 

travers les choix de formation qu’il réalise (cours, stages, TFE…). Ces derniers permettent 

d’avoir un aperçu de la vie professionnelle et des différents métiers tout en créant son réseau. 

Les entreprises présentes dans la formation trouvent également un moyen privilégié pour 

former et repérer les bons profils, en particulier lors du Travail de Fin d’Etudes. La réalisation 

d’un double cursus en France ou à l’étranger est souvent un avantage sur le marché du travail. 

 

5.2.2 Construction du projet professionnel 

Plusieurs services de l’école dont l’AITPE, association des anciens élèves de l’ENTPE, 

disposent de nombreuses ressources. Ils aident les étudiants par des sessions de formation. 

Ces dernières peuvent concerner la rédaction de CV, de lettres de motivation, la préparation 

d’entretiens d’embauche, toutes accompagnées de conseils individualisés. Le département 

appuyé par les deux laboratoires de recherche transport contribue également à l’aide à la 

recherche d’emploi à l’aide de différents outils tels que les réseaux d’anciens diplômés, les 

annuaires de diplômés, les liens avec les entreprises et notamment celles ayant signées des 

conventions de partenariat avec l’ENTPE (Keolis, Transdev, Ile-de-France mobilité).  

Les conférences métiers, les rencontres employeurs ou le forum BATIRA permettent des 

rencontres entre les étudiants et les professionnels afin de faciliter certaines des étapes de la 

formation (notamment stages ou TFE), mais aussi et surtout la construction du projet 

professionnel.  

 

5.2.3 Débouchés 

L’enquête annuelle réalisée par l’AITPE auprès de l’ensemble des diplômés de l’année révèle 

que courant novembre/décembre, la plupart des ITPE ont un emploi. C’est le cas de tous les 

ITPE en transport. 

Si l’on se concentre sur les 15 civils en transport diplômés en 2020, l’employabilité est 

excellente. A l’exception d’un diplômé n’ayant pas souhaité rester là où il a fait son stage, 

tous les étudiants ont trouvé un emploi avant d’être diplômé. Le dernier a trouvé son emploi 

en février 2021 (figure 8). Pour plus de la moitié, cet emploi a été obtenu en lien direct avec le 

stage/TFE qui constitue pour beaucoup d’entreprises une « période d’essai ». Des 

informations plus précises sont disponibles auprès du Département Transport. Les résultats 

sont similaires pour les diplômés des années précédentes. 

 

Emplois des civils diplômés en 2020 

Structure Localisation Intitulé du poste Formation Stage 

TRANSDEV Paris Chargée d’études VATT + 

TURP 

TRANSDEV 

EXPLAIN Lyon Chargée d’études VATT + 

TURP 

EXPLAIN 

TRANSDEV Lyon Chargée d’études 

marketing 

VATT + 

TURP 

TRANSDEV 

SYSTRA Lyon OPC VATT + 

TURP 

SYSTRA 
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RAIL 

CONCEPT 

Paris Chargée d'études 

amont ferroviaire 

VATT + 

TURP 

KEOLIS 

KEOLIS Paris Pépinière marketing VATT + VEU KEOLIS 

TALAN 

consulting 

Paris Consultant Junior 

Transport et 

Mobilités 

VATT + 

TURP 

EXPLAIN 

TRANSDEV Rouen chargée d'études et 

méthodes 

VATT + TRT RAIL CONCEPT 

RAIL 

CONCEPT 

Paris Chargée d’études 

exploitation 

ferroviaire 

VATT + 

TURP 

RAIL CONCEPT 

KEOLIS Paris Pépinière marketing VATT RAIL CONCEPT 

EXPLAIN Bordeaux Chargée d’études VATT EXPLAIN 

SYSTRA Paris Responsable d’offres VATT + 

TURP 

TRANSDEV 

EXPLAIN Lyon Chargé d’études VATT + 

TURP 

KISIO 

KEOLIS Paris cheffe de produit 

digital TAD 

VATT + 

TURP 

KEOLIS 

TRANSDEV La Rochelle Etudes et méthodes 

 

VAIM TRANSDEV 

Figure 8 : Premier emploi occupé par les étudiants civils de la promotion 2020 

 

Au-delà de ces exemples, vous pouvez accéder aux annuaires de l’AITPE (contact auprès de 

l’AITPE) et du master TURP qui est accessible en ligne : http://turp-annuaire.let.ish-

lyon.cnrs.fr/ et qui contient la situation professionnelle actuelle de tous les ITPE ayant 

effectué la formation TURP et bientôt celui de la formation TRT. 
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6 LABORATOIRES DE RECHERCHE EN TRANSPORT À 

L’ENTPE 

Le Département d’enseignement et de recherche « Transports » s’appuie en particulier sur 

deux laboratoires de recherche présents au sein de l’École : le Laboratoire d’Ingénierie 

Circulation Transports (LICIT) et le Laboratoire Aménagement Économie Transports 

(LAET).  

 

6.1 LICIT – Laboratoire d’Ingénierie de la Circulation et des Transports 

Laboratoire commun à l’université Gustave Eiffel (IFSTTAR) (Institut Français des Sciences 

et Technologies des Transports de l’Aménagement et des Réseaux) et à l’ENTPE, le LICIT 

mène des recherches sur la modélisation dynamique et la régulation des flux de trafic 

routier, intégrant les différents modes qui utilisent la route.  

 

6.1.1 Equipe et axes de travail du laboratoire 

Les modèles développés par le LICIT permettent le calcul d’indicateurs pour l’évaluation, 

l’aide à la décision et la gestion durable des trafics. Le LICIT s’intéresse également au 

couplage des modèles de trafic avec les modèles d’émission (bruit, polluants), à la 

confrontation entre données et modèles ainsi qu’au développement d’outils innovants pour la 

mobilité intelligente.  

 

Le LICIT a mis en place une association avec le CETE de Lyon sous forme d’une équipe de 

recherche associée (ERA) « Gestion Durable des Trafics » autour de ses thématiques. Au-

delà, le LICIT entretient des partenariats scientifiques et techniques à tous les niveaux : 

internationaux, européens, nationaux. Les nombreux contacts avec les laboratoires leaders de 

la discipline sont en particulier mis à profit dans le cadre de l’enseignement à l’ENTPE : 

interventions de collègues des Pays-Bas dans le cadre des cours, conférenciers invités à 

présenter le futur des métiers du transport, proposition de stages à l’étranger, etc.  

 

L’équipe comprend 6 chercheurs permanents, 3 post-doctorants et ingénieurs en CDD, 8 

doctorants, 2 ingénieurs et 2 administratifs dont une personne à temps partiel.  

 

6.1.2 Comment contacter le laboratoire ? 

Pour toute question sur le laboratoire et les enseignements qu’il propose, contactez Christine 

Buisson dans son bureau à l’ENTPE (T015) ou par mail : christine.buisson@entpe.fr. Vous 

pouvez également vous adresser au secrétariat : Sonia Cenille (T019) ou 

sonia.cenille@entpe.fr. Site web : licit-lyon.eu 

 
 

6.1.3 Trois exemples de projets récents conduits au LICIT 

mailto:christine.buisson@entpe.fr
mailto:sonia.cenille@entpe.fr
http://licit-lyon.eu/
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Projet INTRALYS ou comment caractériser les conditions de 

circulation temps réel sur l’agglomération lyonnaise par le traitement 

des traces GPS des taxis ? 

La plateforme INTRALYS (Information trafic fondée sur les véhicules 

traceurs dans l’agglomération lyonnaise), réalisée dans le cadre d’une collaboration avec un 

partenaire autrichien (AIT) et la coopérative des taxis lyonnais Taxis Radio, exploitent en 

temps réel les traces GPS des taxis pour élaborer en temps réel les conditions de circulation 

sur l’agglomération lyonnaise. Cette plateforme a été mise en place et permet d’ores et déjà la 

visualisation de ces traces en temps réel, offrant un aperçu, sous forme de traficolor, des 

conditions de trafic sur l’agglomération lyonnaise. Plus spécifiquement, les données sont 

fournies par la flotte de taxis, agissant comme des capteurs mobiles, et qui communiquent 

constamment leur position à leur centrale radio. Sur la base de ces données, une image de la 

situation actuelle du réseau est élaborée toutes les 15 minutes.  

 
Le temps de parcours de tous les tronçons routiers, calculé en temps réel, sont archivés dans 

une base de données sous forme de séries temporelles en fonction de la situation du trafic. Ces 

chroniques constituent la base d’algorithmes originaux d'estimation et de prévision à court-

terme des temps de parcours. 

 

Projet ADViCe ou comment allouer dynamiquement les voies de circulation aux bus 

lorsqu’ils en ont besoin ?  

Même si les couloirs de bus ou les sites 

propres permettent de limiter l’impact de la 

circulation urbaine sur l’écoulement des 

bus, il en résulte potentiellement une 

utilisation inefficace de l’espace routier 

pour les autres véhicules. De plus, dans 

certains cas et pour certains sites, la création 

de couloirs de bus ou de site propres n’est 

pas réalisable. 

Le projet ADViCe, financé par le PREDIT, 

se propose donc d’étudier les couloirs de 

bus dynamiques. Ce concept novateur consiste à réserver une voie de circulation uniquement 

lorsqu’un bus est réellement présent sur le site. Le reste du temps l’intégralité de la voirie est 

laissée libre au reste du trafic. Les expérimentations sont pour l’instant quasi-inexistantes (une 

à Lisbonne mais sur un site aux caractéristiques bien particulières) ou avec une dynamique 

très relative (allocation par plage horaire).  
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Ainsi, le projet ADViCe se concentre sur l’étude de faisabilité des couloirs de bus 

dynamiques en cherchant à identifier à la fois les caractéristiques des sites potentiels, les 

technologies adaptées, mais aussi d’évaluer l’efficacité de ces mesures en ayant recours à la 

modélisation. Cette première étape permettra de rédiger le cahier des charges d’une 

expérimentation qui se fera dans les années à venir.  

 

Projet MAGnUM ou comment comprendre et optimiser la 

mobilité à travers un jeu vidéo 

 

 

La thématique du projet MAGnUM (A Multiscale 

and Multimodal Traffic Modelling Approach for 

Sustainable Management of Urban Mobility) est 

la modélisation dynamique des déplacements à 

l’échelle des métropoles et le développement de 

stratégies de régulation innovantes fondées sur un 

ciblage fin des usagers. Il est prévu de développer 

une nouvelle génération de modèles dynamiques, 

multi-échelles et multimodaux pour un trafic 

urbain permettant une meilleure description de 

l’influence des phénomènes locaux sur le fonctionnement global des systèmes de transport. 

Une approche originale sera utilisée pour l’analyse des comportements et des choix des 

usagers : l’utilisation de jeux sérieux et multi-joueurs simulant les déplacements. La variété de 

modèles développés sera ensuite utilisée pour mettre au point des stratégies de régulation 

efficaces et à faible empreinte environnementale. Ces stratégies seront conçues dans l’optique 

d’exploiter au maximum les opportunités permises par le déploiement des nouvelles 

technologies.  

 

 

6.2 LAET – Laboratoire Aménagement Économie Transports 

Laboratoire mixte de recherche, commun à l’ENTPE, à l’Université Lumière Lyon 2 (Institut 

des Sciences de l’Homme) et au CNRS, le LAET est spécialisé dans l’économie des 

transports et l’aménagement du territoire.  

 

6.2.1 Equipe et axes du laboratoire 

Au cœur des relations entre transports et territoires, le LAET est une équipe pluridisciplinaire 

de 28 chercheurs et enseignants-chercheurs, 30 post-doctorants et doctorants, ainsi que 9 ITA, 

répartie sur deux sites à l’Université Lumière Lyon 2 et à l’ENTPE. La composante ENTPE 

représente 25 personnes. Le LAET est Unité Mixte de Recherche du CNRS.  

 

Ses travaux se situent dans la triple perspective environnementale, sociale et économique du 

développement durable.  Ils s’organisent autour de 3 axes : 

▪ « Recomposition des mobilités et des territoires », qui couvre les travaux visant à 

comprendre et analyser les comportements de mobilité et de localisation des activités, 

dans un contexte de montée des contraintes sur la mobilité ; 

▪ « Nouveaux défis et instruments de l’action publique » qui couvre les travaux autour de 

l’évaluation des politiques de régulation dans les transports et l’aménagement, en 
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termes d’efficacité économique et d’équité sociale et spatiale, ainsi que la conception et 

les processus d’émergence de ces politiques de régulation ; 

▪ « Méthodes de production de données et outils de modélisation spatiale », qui vise au 

développement d’outils d’analyse ou de modèles communs aux deux premiers axes, 

notamment de modélisation de l’interaction entre transports et usages du sol. 

 

Ils mobilisent les concepts et outils de l’aménagement, de l’économie, de la géographie, de la 

sociologie et de la science politique pour aborder les questions de mobilité quotidienne et de 

localisation des activités, d’analyse des politiques publiques et de modélisation des transports.  

 

6.2.2 Comment contacter le laboratoire ? 

Le LAET est présent dans l’enseignement au sein des trois années de formation à l’ENTPE 

mais aussi dans les masters et les formations doctorales. Les enseignants-chercheurs sont à 

votre disposition pour répondre à vos questions sur les stages, TFE, projets de 3A HE en 

France ou à l’étranger, projets de thèses …  

 

Pour toute question concernant le laboratoire, vous pouvez consulter son site internet 

http://www.laet.science/ ou contacter Olivier KLEIN par mail : olivier.klein@entpe.fr.  

 

6.2.3 Deux exemples de recherche conduite au LAET 

ANR TransEnergy 

La raréfaction à long terme des ressources énergétiques fossiles et la nécessité, face au défi du 

changement climatique, de réduire les émissions de gaz à effet de serre rendent inéluctable la 

transition énergétique. Ce nouveau paradigme énergétique et environnemental définit 

désormais le contexte dans lequel doit se construire la Ville Durable de demain. Les choix de 

localisation des ménages et des entreprises, qui contribuent à façonner l’organisation spatiale 

de la ville, sont actuellement en totale contradiction avec ces nouvelles exigences 

énergétiques, environnementales, économiques et sociales. Ainsi, dans un contexte où les 

modalités de la transition énergétique restent encore largement indéterminées, l’objectif du 

projet est d’apporter aux chercheurs et aux praticiens des connaissances sur les stratégies 

d’adaptation des ménages et des entreprises face aux nouvelles contraintes énergétiques, 

environnementales, économiques et sociales. Deux types de terrain sont étudiés : les 

entreprises et les ménages. Le choix a également été fait d’établir la comparaison entre deux 

métropoles : Lille et Lyon. La démarche du projet est clairement systémique et 

pluridisciplinaire.  

PREDIT SIMBAD (SImuler les MoBilités pour une Agglomération Durable) 

Le Laboratoire d’Économie des Transports a développé modèle prospectif SIMBAD 

d’interaction entre transport et localisation en partenariat avec l’Agence d’Urbanisme de 

Lyon, avec le soutien du PREDIT et de la Région Rhône Alpes. Conçu à l’échelle du bassin 

de vie d’une agglomération, il rend compte des dimensions environnementales, économiques 

et sociales des trafics qui s’y réalisent. Différentes politiques de transport et d’urbanisme 

peuvent être simulées de manière à étudier leurs conséquences sur les 3 axes du 

développement durable et à mieux prendre en compte les liens qui existent entre ces derniers. 

L’approche est de type stratégique, permettant de rendre compte des impacts de politiques 

contrastées à l’échelle de l’agglomération plus que de projets particuliers à une échelle fine.  

Une première version du modèle est déjà disponible, mais des développements sont encore en 

cours dans le cadre de plusieurs thèses et de contrat avec la DRI, l’ADEME et la Région. Ils 

portent notamment sur les problèmes d’analyse des dynamiques temporelles des différents 

sous-systèmes modélisés et sur l’adjonction du transport (http://simbad.let.fr). 
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