
LES “PLUS” DE LA FORMATION
— Une formation qui s’inscrit dans le cadre d’une 
collaboration inédite entre des Écoles de renom : MINES 
ParisTech – PSL, École d’Urbanisme de Paris (Universités 
Paris Est Créteil et Gustave Eiffel), École des Ponts 
ParisTech et l’Institut Polytechnique de Paris.

— Un master qui offre des connaissances pluridiscipli-
naires indispensables dans les domaines du transport et 
de la mobilité des personnes et des marchandises, cou-
vrant toute la diversité des modes (automobile, trans-
ports collectifs urbains, marche, vélo, transport ferré, 
transport aérien), à différentes échelles territoriales.

— Un master qui œuvre à l’adoption généralisée de 
modes de gouvernance durables en formant aux enjeux 
du développement durable les futurs cadres mondiaux 
de la planification et de la conception des systèmes de 
transports.  Objectif : acquérir une connaissance prag-
matique des outils à mettre en œuvre pour rendre cohé-
rent la satisfaction des besoins de transport avec des 
objectifs de développement durable.

— Un cursus au plus près de la recherche en train de se 
faire avec l’affiliation au programme gradué Ingénierie 
(ISAI) de PSL.

— Une pluralité de nationalités représentées au sein 
de la formation, inscrivant celle-ci dans une vraie dyna-
mique d’ouverture. Sélectionnés au sein des meilleures 

universités, les étudiants apportent à ce master des 
cultures, des problématiques et des modes de raison-
nement très divers dont la confrontation en constitue 
incontestablement une grande richesse. 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
— Identifier, analyser et prévoir les déterminants de la 
demande de transport.

— Analyser un problème de transport dans sa com-
plexité, de façon à définir et conduire une politique 
et/ou un projet de transport dans le cadre de l’amé-
nagement d’un territoire, des politiques urbaines, des 
problèmes de sécurité et de congestion, des pollu-
tions locales ou globales.

— Produire un diagnostic territorial, en lien avec la 
diversité d’acteurs impliqués et sous divers aspects, 
économiques, sociaux, environnementaux.

— Maîtriser les outils et les instruments de travail utiles 
dans le domaine des transports et de l’aménagement.

Le master Transport, Mobilités, Réseaux porté par MINES ParisTech - PSL et co-accrédité avec l’École 
d’Urbanisme de Paris (Universités Paris Est Créteil et Gustave Eiffel), École des Ponts ParisTech et 
l’Institut Polytechnique de Paris, s’adresse aux élèves et étudiants désireux d’armer leur analyse et 
développer des solutions aux enjeux des transports par la maîtrise approfondie des outils formalisés. 
Ce cursus a pour objectif de former des professionnels et des chercheurs capables d’apporter des 
réponses à la problématique de la durabilité du secteur des transports et des mobilités en articulant 
les dimensions techniques, technologiques, économiques, sociales, urbanistiques aux dynamiques 
territoriales au sein desquels ils s’insèrent.

M A S T E R  T R A N S P O RT, 
M O B I L I T É S ,  R É S E AU X



Master 1 (60 ECTS) Master 2 (60 ECTS)

2 parcours proposés avec tronc commun

Transport et développement durable (TraDD)
— Transport et développement durable : les enjeux 
— Analyse de la demande & durabilité des modes de transport 
— Ingénierie et outils numériques pour des transports durables
— Économie des transports durables  
— Management des projets de transports durables  
Transport et mobilité (TM)
— Transports et mobilités : enjeux et perspectives
— Méthodes en transport, urbanisme, aménagement
— Transport, urbanisme, aménagement  

Langues et Sciences Humaines et Sociales
Stages ou sujet M1

3 voies de spécialisations TraDD
— Design des services de mobilités
— Logistique et transport de fret
— Écoconception des véhicules et des infrastructures de transport
3 options d’approfondissement TM
— Transport, aménagement et urbanisme : PDU, pôles d’échanges, 
mobilités actives, sécurité des déplacements…
— Conception et exploitation de systèmes de transports
— Transport de marchandises

Langues et Sciences Humaines et Sociales
Stages et mémoire de fin d’étude (5 à 6 mois)
Voie recherche

ORGANISATION DES ÉTUDES
Le parcours Transport et mobilité s’articule autour 
des interactions entre aménagement, urbanisme et 
mobilités. Le parcours Transport et développement 
durable appréhende les enjeux de la mobilité par le 
prisme du développement durable en mettant l’accent 
sur les outils du design de service de mobilité innovants 
basés sur le numérique.

DÉBOUCHÉS 
Les étudiants sont amenés à exercer rapidement des 
métiers à hautes responsabilités managériales ou 
d’ingénieurs, entre autres les fonctions de :
— Gestion de projet de mobilité au sein d’une 
collectivité territoriale ou d’une Autorité organisatrice 
des mobilités ;
— Concepteur de véhicule et de services de 
mobilité durables au sein des acteurs traditionnels 
(constructeur, gestionnaire de réseaux) comme des 
entreprises issues des technologies de l’information ;
— Gestionnaire de projet de transport et de mobilité 
au sein des entreprises de génie civil et des bureaux 
d’étude et d’ingénierie ;
— Opérateur ou exploitant, d’infrastructure ou de 
service de transport, impliqué dans la production 
opérationnelle du transport ;
— Auditeur et responsable de la politique de 
développement durable d’une entreprise de service 
de transport (Parcours Transport et développement 
durable uniquement).

ADMISSIONS
Profils recherchés en M1   
— Titulaires d’un diplôme BAC+3 (180 crédits ECTS) ou 
équivalent en sciences de l’ingénieur, en économie ou 
en géographie
— Niveau en mathématiques équivalent à celui d’une 
licence scientifique
— Pour les candidats non francophones, il est primordial 
de pouvoir comprendre, lire et s’exprimer en français 
et donc de justifier a minima d’un niveau B2 dans la 
maîtrise de la langue.

Processus de sélection 
Sur dossier puis entretien. 

LIEUX DE LA FORMATION  
Les enseignements sont dispensés sur les campus des 
différents établissements impliqués dans la formation : 
— MINES ParisTech – PSL  
— École d’Urbanisme de Paris (Universités Paris Est 
Créteil et Gustave Eiffel)  
— École des Ponts ParisTech
— Institut Polytechnique de Paris

DIPLÔME DÉLIVRÉ 
Diplôme national de master délivré par l’Université PSL, 
en co-accréditation avec l’École d’Urbanisme de Paris 
(Universités Paris Est Créteil et Gustave Eiffel), École 
des Ponts ParisTech et l’Institut Polytechnique de Paris.

ARCHITECTURE DE LA MENTION

En savoir plus
psl.eu/formation/master-transport-mobilites-reseaux

Contact
Responsable du Master : Emeric FORTIN, École des Ponts ParisTech

Université PSL
psl.eu

@PSLuniv
@psl_univ

Partenaires


