EXÉCUTIVE MASTÈRE SPÉCIALISÉ®

PILOTEZ LA MOBILITÉ
DE DEMAIN
SMART MOBILITY : LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE DES
NOUVELLES MOBILITÉS

FORMATION POST-MASTER BAC+6
TEMPS
PARTIEL
ANTICIPEZ ET CONDUISEZ LA MUTATION DES
TRANSPORTS PAR LE NUMÉRIQUE
PILOTEZ LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE
DES SYSTÈMES DE MOBILITÉ
CONCEVEZ ET DÉVELOPPEZ DES SERVICES
ET SOLUTION DE MOBILITÉ

#BIGDATA

#IOT

#EMBEDDEDSYSTEMS

« Le Mastère Spécialisé® Smart
Mobility m’a permis de mieux
comprendre et de rationaliser la
prise de décision en matière de
mobilité. »
François, diplômé du Mastère
Spécialisé® Smart Mobility

#CYBERSECURITY

#DIGITALTRANSFORMATION

#IA

LA SMART MOBILITY :
UNE FILIÈRE DYNAMIQUE, USER-ORIENTED
Les technologies digitales sont omniprésentes dans toutes les formes de mobilité. Les voyageurs disposent de
solutions à la fois simples et puissantes et de services toujours plus nombreux et innovants pour organiser leurs
déplacements. Les plateformes de services (ex. MaaS), la relation client, les opérations, la maintenance et la
planification des investissements sont renouvelés en profondeur.
Les nouveaux usages permis par les véhicules autonomes, l’autopartage et le covoiturage questionnent en
profondeur les pratiques de mobilité et transforment chaînes de valeurs et business models du secteur.

DE LARGE DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Le Mastère Spécialisé® Smart Mobility délivre une double compétence, mobilité et digital, pour former des
« architectes de services de mobilité ». Il se place à la convergence de deux mondes professionnels : le domaine
des transports fortement challengé par la transformation digitale et les technologies de l’information.

LES MÉTIERS PHARES DE LA SMART MOBILITY
Manager de la « Transition numérique » dans le domaine du
transport ;
Digital Officer dans une entreprise opératrice de services
de transport, constructrice d’objets servant au transport ou
spécialisée en conception et construction de systèmes et de
processus ;
Concepteur et développeur de « services au transport »,
architecte de solutions ;
Architecte ou planificateur d’un système de transport.

QUELS EMPLOYEURS ?
Opérateurs de services ou d’infrastructures de transport
Constructeurs de véhicules et sous-systèmes de transport
Cabinets d’Ingénierie-conseil, entreprises de services
numériques (ex SSII).
Autorités organisatrices de mobilité et de planification
territoriale
Start-up dans le numérique ayant une activité dans la
mobilité.

LA SMART MOBILITY :
ET SI VOUS INVENTIEZ LA MOBILITÉ DE DEMAIN ?
LE MASTÈRE SPÉCIALISÉ® SMART MOBILITY :
UN LARGE SOCLE DE COMPÉTENCES AU SERVICE DE L’INNOVATION
Le Mastère Spécialisé® Smart Mobility vous garantit une formation de haut niveau technique et managérial
fondée sur la maîtrise :
des technologies liées aux diverses phases de la chaîne de traitement de l’information ;
l’application des technologies pour assurer et renouveler des fonctions grâce à l’usage accru d’une donnée
plus riche ;
l’articulation entre les diverses composantes, industrielles et commerciales, hard et soft pour améliorer les
systèmes ;
les relations entre les acteurs qui participent conjointement à la mobilité : coopérations, complémentarités,
concurrences, régulation, effets de système…
Notre pédagogie unique repose sur de très nombreux contacts
avec les entreprises, via les projets sur données réelles ou les salons
professionnels. Elle privilégie les travaux de réflexion et d’analyse en
groupe.

À CHAQUE PROFIL,
UN RYTHME ADAPTÉ

11 MOIS DE COURS
À TEMPS PARTIEL

L’APPRENTISSAGE QUI VOUS RESSEMBLE

4 À 6 MOIS DE STAGE

VOUS ÊTES DÉJÀ EN POSTE ?

DE THÈSE PROFESSIONNELLES
À TEMPS PLEIN

Le Mastère Spécialisé® Smart Mobility vous permet de vous former tout
en conservant votre activité professionnelle.

SEPTEMBRE
COURS

VOUS POURSUIVEZ VOS ÉTUDES ?

JUILLET

Le Mastère Spécialisé® Smart Mobility vous permet d’acquérir un an
d’expérience professionnelle et un diplôme d’une grande école.
VOUS ÊTES EN RECONVERSION PROFESSIONNELLE ?

STAGE DE THÈSE
PROFESSIONNELLE

DÉCEMBRE

TÉMOIGNAGE

Le Mastère Spécialisé® Smart Mobility vous permet de vous former tout
en vous engageant dans un nouveau parcours professionnel.

Naman Negi, Diplômé du Mastère Spécialisé® Smart Mobility
Pourquoi vous être orienté vers le Mastère Spécialisé® Smart Mobility de Télécom Paris ?

NN : Avant de m’engager dans cette formation, j’ai travaillé durant 4 ans au sein de l’entreprise Suzuki Motor en Inde et au Japon, puis
chez Ford au Royaume-Uni. Ces expériences acquises dans l’industrie automobile m’ont fait prendre conscience de la nécessité de
repenser les systèmes de mobilité et de m’orienter vers une activité plus innovante.

Quelles sont les caractéristiques de la formation qui vous ont le plus séduit ?

NN : Je souhaitais une formation à temps partiel car je voulais conserver une activité professionnelle en parallèle. Le Mastère Spécialisé®
Smart Mobility a constitué pour moi un excellent compromis.

Que retenez-vous de la formation que vous avez reçue ?

NN : Ce Mastère Spécialisé® s’appuie sur de nombreux modules : démarche qualité, politiques de transport, industrie, ferroviaires,
modélisation, aviation, gestion et analyse des données. Pour moi, le programme constituait le parfait mix entre tous les secteurs et
toutes les disciplines de la mobilité, y compris les aspects juridiques, politiques ou sociétaux.

FORMER AUX MÉTIERS
DE LA SMART MOBILITY
Cette formation unique en France est portée par deux grandes écoles d’ingénieurs du numérique et des
transports. Les cours mobilisent un réseau de plus de 90 intervenants de premier plan, professionnels, élus,
industriels, experts ou enseignants-chercheurs.

TÉLÉCOM PARIS : DES EXPERTS DE L’INFORMATIQUE
ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Télécom Paris assure le volet informatique et télécommunications des enseignements en technologie de
l’information, data science, IoT et géolocalisation, CRM et cybersécurité. Grande école du numérique, ses
enseignements et sa recherche couvrent toutes les disciplines des sciences et technologies de l’information et
de la communication.

ÉCOLE DES PONTS PARISTECH : AU CŒUR DES TRANSPORTS
ET DES SYSTÈMES DE MOBILITÉ
L’École des Ponts ParisTech assure les enseignements en matière de transport
relatifs à l’organisation des systèmes de mobilité, les réseaux de transport,
l’ingénierie des infrastructures et des systèmes de transport ainsi que le
management territorial, l’économie de la mobilité, la gestion du trafic et la
gestion logistique.

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE DE LA FORMATION
Véronique HACHE
Directrice du Mastère Spécialisé®
Smart Mobility

Sabine SEYNOU
Chargée de formation
Télécom Paris

Nivalath NEARITH
Inspectrice des études

veronique.hache@enpc.fr

sabine.seynou@telecom-paris.fr
Tél : 01 75 31 96 16

nivalath.nearith@enpc.fr
Tél : 01 64 15 39 12

Les principaux atouts du Mastère Spécialisé Smart Mobility
pour les anciens-nes diplômé-es
○
○
○
○
○
○
○

La qualité de premier ordre des intervenants, professeurs,
enseignants-chercheurs et professionnels
L’espace multidisciplinaire
L’interconnexion entre les différents aspects de la mobilité
La variété et la diversité des présentations et des intervenants
L’impressionnante quantité de connaissances apportée
La facilitation des échanges
Les objectifs atteints : acquérir une vue globale et être en mesure de
discuter avec des experts

UNE FORMATION À COMPOSANTES MULTIPLES
LE PROGRAMME
Les cours se répartissent sur 11 mois à temps partiel de septembre à juillet. La mission professionnelle donne
lieu à une thèse qui se déroule entre juillet et décembre (4 à 6 mois). Le programme complet totalise 75 crédits
ECTS.
Les cours, en alternance, ont lieu dans les deux établissements : École des Pont ParisTech (Marne-la-Vallée) et
Télécom Paris (campus Paris 15e).

MOBILITY
Mobility system organization
Smart Mobility – Smart City
Actors and political issues in Mobility 3.0
Contractual and legal aspects
Safety and Cyber Security

TRANSPORTATION SYSTEMS
Transportation networks, places and
modes of transport
Transportation infrastructure, systemic
approach
Systemic of vehicles (mechanical,
energy, IT)
Autonomous vehicles
Intelligent Transport systems (rail and
guided systems)

DATA PROCESSING
Mobility information systems engineering
Communication for smart mobility
Introduction to big data and data mining
Introduction to machine learning

SERVICE DESIGN AND MANAGEMENT
From space to services
Service and economics of mobility
Planning – Booking – Ticketing: at the
interface between the user and the
service
Tarification & business models
Transportation and traffic modeling
Logistics engineering and management

DES COMPÉTENCES 100% OPÉRATIONNELLES
Concevoir, organiser et planifier un système de mobilité intelligente
Concevoir et développer des services et solutions de mobilité
Diriger un projet « Transition numérique » d’un métier dans le domaine du transport
Diriger un projet « Système de transport intelligent » en entreprise ou dans une collectivité

WORK SHOP
Durant les 11 mois de cours, les étudiants travaillent en équipe en prise directe avec les industriels et les maîtres
d’ouvrage. Ces projets peuvent s’appuyer sur les laboratoires de recherche des écoles et leurs équipements
scientifiques.

MISSION EN ENTREPRISE
La thèse professionnelle est l’occasion de mettre en application les méthodes, techniques, outils et approches
étudiés. Elle offre l’opportunité de confronter réflexion conceptuelle et expérience opérationnelle. Souvent lié à
un aspect concret en entreprise, le sujet de la thèse doit présenter une dimension innovante ou de R&D.

LANGUE DES ENSEIGNEMENTS
Les cours sont dispensés en français et en anglais (uniquement en anglais pour la partie technique).

UNE ÉTROITE COLLABORATION
AVEC LES ENTREPRISES
Les liens étroits qu’entretiennent les deux écoles avec l’industrie et les maîtres d’ouvrage leur permettent d’être
au cœur des transports intelligents et d’anticiper ses impacts technologiques, sociétaux et économiques.
De nombreuses entreprises et start-up participent aux enseignements, travaux pratiques, études de cas et mise
en situation professionnelle.

DEUX CHAIRES DÉDIÉES À LA THÉMATIQUE
Chaire Connected Cars & Cyber Security (Télécom Paris)
Houda Labiod et Guillaume Duc
La chaire se concentre sur les défis liés à l’émergence
des sujets de la voiture connectée et autonome
qui cristallisent des challenges techniques, sociaux,
éthiques, économiques et juridiques.
Partenaires : Fondation Mines-Télécom, Nokia, Renault,
Thales, Valeo, Wavestone

Chaire Ile de France Mobilités (Ecole des Ponts)
Fabien Leurent
Cette chaire porte sur le fonctionnement technique
et économique d’un système de transport collectif
urbain, avec un thème majeur : l’interaction
entre l’offre de transport (constituée des services
commerciaux) et la demande de mobilité (les besoins
de déplacement des voyageurs).
Partenaires : Ile de France Mobilités (anciennement STIF)

NOS PARTENAIRES : SOUTIENS ESSENTIELS DE LA FORMATION
(MÉCÉNAT)

La formation bénéficie du soutien du Laboratoire Ville Mobilité Transport (LVMT) de l’École des Ponts ParisTech.

COMMENT POSTULER ?
PROFILS RECHERCHÉS
Les candidats au Mastère Spécialisé® doivent être :
titulaires d’un diplôme d’ingénieur (Bac+5), ou
○ titulaire d’un diplôme d’une école de management ou de commerce habilité à délivrer
le grade de Master (Bac+5), ou
○ titulaires d’un Master 2 universitaire (Bac+5), ou
○ titulaire d’un Master 1 universitaire ou Maîtrise (Bac+4) avec trois années d’expérience professionnelle, ou
○ titulaire de diplômes étrangers de niveau équivalent.
○

PROCESSUS D’ADMISSION

1

2

CONSTITUTION DU
DOSSIER

ENTRETIENS
INDIVIDUELS

Le dépôt du dossier se fait
uniquement en ligne.

Si votre dossier est retenu,
vous serez sollicité pour un
entretien téléphonique. Si
ce dernier est concluant,
vous serez alors admissible
et votre dossier sera étudié
en jury.

3

!

LE JURY
Quatre jurys sont organisés
de janvier à août. Les dates
limites de candidatures
sont indiquées sur le
site web ou directement
auprès de l’assistante de la
formation (ci-dessous). Vous
serez informé de la réponse
du jury directement sur
votre espace candidat.
En cas d’admission, vous
disposez pendant 15 jours
d’une priorité d’inscription
qui vous garantit une place.

Il est conseillé de postuler
le plus tôt possible,
notamment pour les
étudiants étrangers et
pour ceux ayant fait une
demande de financement.

PROFILS RECHERCHÉS

DES QUESTIONS ?

Le MOOC « Challenge et enjeux de la mobilité 3.0 »
permet de sensibiliser les nombreux acteurs de la
mobilité et progressivement les mettre à niveau sur les
immenses possibilités de l’économie numérique avec le
développement des TIC.

Pour connaître les détails de l’inscription,
les dates, les tarifs et déposer votre
candidature, rendez-vous sur le site ou
contactez Sabine Seynou : 01 75 31 96 16
ou sabine.seynou@telecom-paris.fr

www.telecom-evolution.fr/MOOCS

www.telecom-paris.fr/smart-mobility

QU’EST-CE QU’UN
MASTÈRE SPÉCIALISÉ® ?

Le Mastère Spécialisé® est un diplôme labellisé délivré par
un établissement membre de la Conférence des Grandes
Écoles dans le cadre d’une formation accréditée. Ce label
garantit la vocation professionnelle affirmée, la rigueur et
la technicité des enseignements. Il permet à un public de
diplômés (ingénieurs et Masters), en poursuite d’études ou
en reconversion, de développer leurs meilleurs atouts et
constitue un tremplin pour leur carrière professionnelle.

Mastères Spécialisés® à temps plein
Big Data : gestion et analyse des données massives
Conception, Architecture de Réseaux et Cybersécurité
Concepteur de Projet Digital (en partenariat avec l’INA)
Cybersécurité et Cyberdéfense
Intelligence Artificielle (avec l’ENSTA Paris)
Innovation et Entrepreneurship (avec l’École
polytechnique, l’ENSTA Paris, et l’Université du Zhejiang)
Réseaux Mobiles, IoT et 5G
Systèmes embarqués, ingénierie cyber-physique des objets
connectés

Executive Mastères Spécialisés® à temps partiel
Architecte Digital d’Entreprise
Architecte Réseaux et Cybersécurité
Manager des Systèmes d’Information (avec l’ESSEC)
Régulation de l’Économie Numérique (avec l’ARCEP du
Burkina Faso)
Smart Mobility : transformation numérique des systèmes de
mobilité (avec l’École des Ponts ParisTech)

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
www.telecom-paris.fr/masteres-specialises
masteres@telecom-paris.fr
19, Place Marguerite Perey - 91120 Palaiseau

Innover et entreprendre dans un monde numérique
Télécom Paris est la première grande école française d’ingénieurs généralistes du
numérique. Ses diplômés intègrent tous les secteurs d’activité. Avec des enseignements
et une recherche d’excellence, Télécom Paris est au cœur d’un écosystème d’innovation
unique fondé sur la transversalité de sa formation, son centre de recherche et ses deux
incubateurs d’entreprises.
Membre fondateur de l’Institut Polytechnique de Paris, école de l’IMT (Institut MinesTélécom), Télécom Paris se positionne comme le collège de l’innovation par le numérique
du plateau de Saclay.
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