Master 1 à partir de la rentrée 2020
1er semestre général commun au parcours TTE
UE1 Les fondamentaux du
transport
EC1

Concurrence et régulation dans le secteur des
transports

EC2

Transport, énergies et territoires

UE2 L'offre de transport public urbain
EC1

Les acteurs du transport public français

EC 2

Les AOM et les opérateurs : études de cas

UE3 Economie des mobilités et du transport public
EC1

Financement et tarification de l'offre des transports
urbains

UE4 Approche appliquée des transports publics
EC1

Les enquêtes transport : conception et traitement

EC2

Les prévisions de trafic et leurs outils

UE5 Outils et langues
EC1

Traitement statistique et cartographique des flux

EC2

Anglais des Transports

2ème semestre de pré-professionnalisation en transport public
UE 1 Conception de l'offre de transport
UE 2 Responsabilités de l'entreprise
UE 3 Management GRH
UE 4 Gestion
UE 5 Anglais
UE 6 SIG
UE 7 Jeux d'acteurs en aménagement et urbanisme
UE 8 Infrastructure de transport : de la planification à la réalisation
UE 9 Relations AO / Exploitants : politiques de déplacement et acteurs
institutionnels dans le contexte français
UE 10 Séminaire scientifique
UE 11 Contrat de professionnalisation ou stage de 3 mois minimum à finir
avant le 30 août (uniquement pour FI, FC /CP, FC avec stage )
Master 2 à partir de la rentrée 2021, pour la rentrée 2020 se référer au information présente sur le
site internet.
1er semestre

UE 1 Conception de l'offre de transport
UE 2 Production de l'offre de transport
UE 3 Appels d'offres et vie des contrats
UE4 Management GRH
UE 5 Le transport dans son environnement urbain
UE 6 Gestion
UE 7 Anglais
UE 8 Nouvelles technologies et modélisation
UE 9 Séminaire scientifique
UE 10 Séminaire professionnel international et voyage d'études
2ème semestre

UE 1 Mémoire de recherche
Stage scientifique en laboratoire
Stage en entreprise avec convention à finir avant le 30 août
Contrat de professionnalisation

