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PROFIL

F

ace à l’importance des défis liés aux transports au XXIe siècle
(aménagement du territoire, ségrégation dans l’espace urbain,
problèmes de sécurité, de congestion, pollution atmosphérique
locale, effet de serre, le tout dans un cadre d’explosion de la demande
de transport), l’École des Ponts ParisTech et l’École Polytechnique,
ont créé en 2004 le diplôme national de Master Transport et
Développement Durable (mention Transport, Mobilités, Réseaux),
afin de fournir les outils nécessaires à l’inscription de l’ensemble des
enjeux des transports dans une dynamique de développement durable.

Objectifs

M1 (ou équivalent) en ingénierie,
économie, sciences politiques ou
géographie
Maîtrise du Français (Niveau B2)
Également ouvert à la formation
continue

•

ADMISSION

•

LANGUE

•
•
•

Dossier d'admission
téléchargeable sur le site du
Master.
Cours dispensés en français

COÛT

6 300€ (3 150€ pour les étudiants
issus de l'UE)
14 600€ en contrat de professionnalisation
Possibilité de financement par un
professionnel
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•
•

Former aux logiques du développement durable les futurs cadres
mondiaux de l’offre de services et de mobilités
Permettre la mobilisation de domaines de compétences très variés
(ingénierie, économie, aménagement)
Apprendre à maîtriser des outils nécessaires à de futurs experts
et décideurs du domaine (modélisation, analyse institutionnelle,
management)
Mettre en cohérence des enjeux de natures diverses (économiques,
sociales, sociétales, environnementales) et apporter des solutions
durables combinant des dimensions techniques, managériales et
comportementales
Designer et manager des services de mobilité innovants
Déployer à l'international l'ingénierie de la mobilité durable
Manager l’interculturalité

Les atouts de la formation
• Une formation mêlant ingénierie, sciences sociales et management pour apporter des solutions pertinentes à des problèmes
complexes
• Un contexte très international qui permet à la fois de développer
des compétences dans le management interculturel mais aussi de
travailler à la contextualisation des enjeux et des solutions
apportées au transport durable
• Un lien fort avec le monde professionnel grâce à une mission de 5
mois au sein d'une entreprise ou institution française
• Un dispositif pédagogique s'appuyant sur une recherche à la pointe de
l'innovation
• Une formation dispensée par 2 des meilleures "Grandes Écoles"
d'ingénieur
• Ah Paris !
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Date limite de dépôt des
dossiers : 15 juin
3 semestre de formation :
- 2 semestres de cours (septembre à mai)
- mission professionnelle en
entreprise de 5 mois (juin à
novembre)
Une formation sur deux ans avec
une alternance en entreprise est
également possible.

VALIDATION

60 ECTS de formation académique.
30 ECTS de mission
professionnelle.

LIEU DE FORMATION

Principalement à l'École des
Ponts ParisTech (30 minutes du
centre de Paris).

Programme

Enjeux des mobilités durables
• Analyse de la demande de transport et de la durabilité des modes
• Ingénierie et outils numériques pour les transports
• Économie des transports
• Management de l'innovation et de projet
• Parcours de spécialité au choix : Design de service de mobilité, Logistique et
transport de fret, Écoconception des véhicules et des infrastructures.

Compétences / Connaissances acquises

• Appréhender dans leur globalité les enjeux des mobilités durables
• Identifier, analyser et prévoir les véritables déterminants de la
demande de transport
• Déterminer les domaines de compétences des différents modes de
transports, pris isolément ou combinés
• Apporter des réponses opérationnelles crédibles aux enjeux de
mobilités durables combinant des dimensions organisationnelles,
comportementales et technologiques
• Définir le bon cadre d’analyse temporel, spatial et cognitif des
problèmes à traiter en fonction des ressources disponibles
• Construire un dispositif pertinent de mise en œuvre d’une action
allant du choix des outils managériaux et d’intervention aux
dispositifs de communication
et de négociation nécessaires à
Témoignage
l’appropriation par l’ensemble
« Le Master TraDD est une excellente
des parties prenantes
porte d'entrée vers le monde de

Débouchés / Métiers

la mobilité et des transports - tant
vers le domaine scientifique que
professionel. Son plus grand atout est
l'approche transversale et holistique
qui permet de considérer les défis de
la mobilité dans son intégralité, en mettant l'analyse
des interdépendances entre les différents acteurs
(industrie, autorités publiques, consommateur
final...) au coeur de la formation. À la sortie du
Master, j'ai rejoint Alstom où j'ai aujourd'hui un
rôle commercial et dirige la stratégie des appels
d'offre pour les contrats de métros automatiques
en Allemagne. La formation au travail en équipe,
l'approche pluridisciplinaire et la dimension
internationale du Master ont été des éléments clef de
ma réussite professionelle en début de carrière. »
Moritz Klein - Master TraDD 2015

Cette formation ouvre à des
carrières nationales ou internationales dans tous les secteurs en interfaces fortes avec les systèmes de
transport : industries automobiles ;
entreprises de services de tranport
et de mobilité ; bureaux d’étude,
d'ingénierie et de conseils spécialisés dans les transports et l’aménagement ; organisations internationales ; pouvoirs publics ; start-up
de service de mobilité.
Les étudiants pouront être amenés à
occuper des postes tels que :
Concepteur de véhicules et de services de
mobilité durable ; Opérateurs/Exploitant d’infrastructure ou de service de transport ; Planificateur, Développeur, Commercialisateur,
Régulateur de réseau ; Auditeur, Responsable
politique de développement durable d'une entreprise de service de transport.

CONTACTS:
Émeric Fortin
Tel : 01.64.15.35.77
Mail : emeric.fortin@enpc.fr
Mélissa Jacquot
Tél : 01.64.15.35.82
Mail : melissa.jacquot@enpc.fr
Site Web : http://master-tradd.enpc.fr
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