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système. La Région Île-de-France, Renault, 
SETEC ITS et la SNCF ont participé au finan-
cement de cette formation diplômante.
Elle vise les métiers de la mobilité au sens 
large en développant une vision services,  
numérique et transverse des disciplines :
•  Responsable transport en collectivité ou dans 

une autorité organisatrice de la mobilité ;
•  Concepteur et développeur de “services  

de transport”, architecte de solutions ;
•  Chef de projet numérique de diverses fonc-

tions opérationnelles de production de ser-
vices de transports et de leurs équipements ;

•  Chef de projet nouveaux services de mobilité ;
•  Chef de projet transition numérique ;
•  Digital officer ;
•  Gestionnaire de plateforme numérique d’in-

formation mobilité ;
•  Responsable de systèmes d’information 

mobilité ;
•  Ingénieur système de régulation du trafic.

DES OUTILS ET DES CAS D’USAGES
Les cours présentés ci-dessous intègrent l’en-
semble des notions et compétences néces-
saires aux professionnels du secteur et sont 
dispensés par un corps enseignant possédant 
les meilleures compétences de l’écosystème 
de la mobilité intelligente. Le bloc A délivré 

au premier trimestre développe les notions 
de Smart City pour la mobilité des personnes 
et des biens. Il est composé de 5 modules 
délivrés par des enseignant-es de haut ni-
veau ayant une expérience confirmée dans  
les domaines de l’économie, du juri-
dique et de l’éthique mais également dans  
la cybersécurité et la sûreté des systèmes  
et des réseaux. Les enjeux de gouvernance 
et les acteurs sont présentés dans le cadre de 
cours dispensés par des professionnels ayant 
exercé des fonctions de cadres de haut niveau 
dans des entreprises publiques et privées.
Le bloc B du second trimestre regroupe les ma-
tières liées aux outils du numérique tels que 
l’introduction au Big data, au Machine Lear-
ning, à l’IA, au véhicule autonome et connecté 
mais aussi à l’approche systémique des in-
frastructures et aux réseaux de transports.
Les élèves du mastère se verront dispensés 
des cours en anglais sur les outils numé-
riques, sur l’électronique embarquée sans 
oublier les télécoms par des chercheurs rat-
tachés à TELECOM Paris.
Le bloc C au 3e trimestre porte sur les “as-
pects serviciels” de la mobilité, l’intégration 
de ces nouveaux services dans l’espace pu-
blic et leur gestion dynamique, les inter-
faces entre l’usager et le service, l’économie 

de la logistique et la modélisation des flux 
multi-agents (piétons, cycles, véhicules, etc.).
L’objectif de la formation vise aussi à placer les 
élèves en situation de mission professionnelle 
dans le cadre d’ateliers qui leur permettront 
d’aborder des cas d’usage, des projets de sys-
tème ou de services. Les sujets des ateliers sont 
issus de projets apportés par les entreprises 
partenaires du Mastère mais aussi par les re-
présentants des métropoles, principaux don-
neurs d’ordre dans le secteur des transports.
Les cours se déroulent sur 11 mois à rai-
son d’une semaine par mois en alternance 
sur les deux campus des écoles. Les élèves  
se retrouvent en situation professionnelle  
et rédigent ensuite une thèse qui sera soute-
nue devant un jury composé de chercheurs 
et enseignants des deux écoles. La formation 
peut-être financée par l’entreprise ou la col-
lectivité dans le cadre d’une reconversion ou  
de la prise de nouvelles responsabilités.
Cette formation a pour ambition de préparer des 
professionnels issus de formations différentes 
au développement de la filière de la mobilité 
intelligente, domaine interdisciplinaire par es-
sence. Ils seront amenés à exercer dans des 
environnements divers, où ils œuvreront à la 
convergence des transports et du numérique. n

LE MASTÈRE SPÉCIALISÉ® “SMART MOBILITY” : 
LA CONVERGENCE DES  
TRANSPORTS ET DU NUMÉRIQUE
La mobilité “intelligente” 
vise à être plus sûre et 
durable tout respectant les 
libertés individuelles. Cette 
formation réunit les domaines 
d’excellence de TELECOM 
Paris et des Ponts ParisTech. 
Les diplômés font partie de 
la communauté des anciens 
élèves. Ils sont destinés à 
devenir des responsables de 
la transition numérique de 
leur entreprise. La formation 
est accréditée par la 
Conférence des Grandes 
Écoles et peut être financée 
par une entreprise ou une 
administration qui souhaite 
intégrer la digitalisation dès  
la conception des services  
ou des projets de transport.

chés – “disruptive innovation”), concernent 
l’offre et les jeux d’acteurs du secteur, et ont de 
forts aspects sociétaux, environnementaux, 
juridiques… Elles suscitent et accompagnent 
de nouveaux modes d’échanges entre citoyens 
comme l’économie du partage.
Elles comportent une dimension entrepre-
neuriale et de management de projets com-
plexes à aborder sous un angle “système”, tant 
pour le client — de la genèse de sa demande, 
jusqu’à sa satisfaction — que pour les offreurs 
de services — selon une approche transver-
sale, étendue, multitechnologies et multimé-
tiers. Devant cet état des lieux, en 2017, sous 
l’impulsion du Ministère en charge des trans-
ports et de sa mission “systèmes de transport 
intelligents”, Telecom Paris et l’École des Ponts 
ParisTech se sont associées pour créer une 
formation sur la mobilité intelligente. Gérard 
Cambillau, délégué transports et mobilités  
à Telecom Paris et Fabien Leurent, IGPEF, 
Directeur de recherches au CIRED et Profes-
seur à l’École des Ponts Paris Tech sont tous 
les deux garants du programme scientifique 
et ont œuvré à la création du Mastère spé-
cialisé® Smart Mobility avec Olivier Haxaire, 
ancien directeur de la formation. Les activi-
tés menées en collaboration par les Écoles 
co-accréditées concernent la direction scien-
tifique et pédagogique du Mastère spécialisé®,  
la promotion de la formation, la sélec-
tion, l’évaluation, l’attribution du diplôme,  
la contribution aux enseignements, le suivi 
du mastère, la recherche de financements  
et la gestion financière et comptable. Cette 
formation est labellisée par "France Mobilités" .

UNE FORMATION POUR  
LA MOBILITÉ AU SENS LARGE
Cette formation répond aux besoins des en-
treprises privées comme publiques du sec-
teur (RENAULT, VALEO, la SNCF, la RATP, etc.). 
Les entreprises sont associées aux réflexions 
permettant de faire évoluer la maquette pé-
dagogique pour répondre aux enjeux de l’éco-

D epuis plusieurs années,  
un foisonnement d’inno-
vations est venu modifier 
significativement le paysage 
de la mobilité, ainsi, le “bike 
sharing”(Velib), l’autopartage 

(Ubeequo), les VTC (Uber), le covoiturage (Bla-
blacar), les systèmes d’information du trafic 
(Sytadin), collaboratifs (Waze), ou de réserva-
tion (Liligo), pour n’en citer que quelques-unes.  
De même, la transformation numérique des 
entreprises, qui porte notamment sur les 
processus, les business models et les talents,  
apparaît aujourd’hui comme incontournable 
pour assurer la performance et la pérennité 
de ces entreprises ; « elle brouille la limite entre 
les produits et les services, ouvrant ainsi la voie 
ce qu’on appelle désormais en anglais servici-
fication » 1. D’autres innovations à venir d’ici 
quelques années, comme les véhicules connec-
tés, automatisés ou autonomes, les infrastruc-
tures intelligentes ou encore les nouvelles 
normes d’échanges de données promettent de 
transformer en profondeur tant les transports 
de personnes que les systèmes logistiques.
Ces transformations numériques des systèmes 
de mobilités naissent de l’intégration des tech-
nologies numériques (notamment, des objets 
connectés et mobiles et du big data) dans des 
systèmes et infrastructures de transports pour 
développer de nouveaux usages et solutions. 
Les projets de mobilité “intelligente” visent  
à être plus efficaces, plus sûrs, plus économes 
et plus durables. Ils favorisent au quotidien  
la qualité de service et de confort pour l’usager, 
la sûreté, une meilleure gestion de la circula-
tion ainsi que la rationalisation de l’utilisation 
des réseaux multimodaux. Ils facilitent le re-
port vers des modes de transport plus éco-
nomes en temps, en coût ou en énergie.
Il est à noter que ces transformations ne sont 
pas seulement techniques ; elles peuvent trou-
ver leur source dans des startups, portent sur 
les usages et le business model des entreprises 
(avec de potentielles ruptures sur leurs mar-

1- Source : http://www.paristechreview.com/2015/11/30/industrie-4-0-industrie-4-1/

LES COURS DU MASTÈRE SPÉCIALISÉ® SMART MOBILITY 
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 BLOC A L'ÉCOSYSTÈME DE LA MOBILITÉ : GOUVERNANCE, ACTEURS, ENJEUX ÉTHIQUES, SOCIO-ÉCONOMIQUES ET RÉGLEMENTAIRES
A1 Smart Mobility : mobilité des personnes et des biens Lætitia Dablanc et Anne Aguiléra ENPC/UGE 2 16
A2 Smart Mobility, Smart City Gabriel Plassat - ADEME 3 25
A3 Acteurs et enjeux de « disruption » de la mobilité Jean-François Janin IGEPF Honoraires et Perrine Guernez Bartie Consultant 2 20
A4 Enjeux contractuels, juridiques et éthiques Michèle Guilbot - Université Gustave Eiffel 2 16
A5 Sécurité, sûreté et cybersécurité des Systèmes et Réseaux Serhrouchni Ahmed - Télécom Paris 3 25 
   12 102

 BLOC B TRANSPORT SYSTEM AND DATA PROCESSING (INFRASTRUCTURES, PLATE-FORMES, BIG DATA/IA (ANGLAIS)
B1 Ingénierie des systèmes d'information pour la mobilité : architectures des systèmes Christina Pronello - Politecnico di Turino / UTC 3 25
B2 Réseaux de transport logistique, lieux et modes de mobilité, architecture multimodales de réseaux Alain Descamps ADE Transport Président Fondateur 2 16
B3 Approche systémique de l'infrastructure et innovation Nicolas Hautière - Université Gustave Eiffel - COSYS 2 16
B4 Véhicules autonomes et connectés Jacques Herlich D'JET Conseil 1,5 10
B5 Transports publics intelligents : systèmes ferroviaires et guidés François Vanheeckhoet - VSIDE et Patrice Aknin IRT System X 2 16
B6 Communications et localisation pour la mobilité intelligente cybersécurité des Systèmes et Réseaux Jean-Marie Bonin - IMT Atlantique 2 20
B7 Introduction au Big Data et à la fouille de données appliquées à la mobilité Mauro Sozio - Telecom Paris 2 20
B8 Introduction au Machine Learning et applications à la mobilité George Hebrail - Telecom Paris 3 25
   17,5 148

 BLOC C MOBILITY AS A SERVICE
C1 Services et économie de la mobilité Virginie Boutueil - ENPC 3 25
C2 De l'espace aux services : apprendre à lire l'espace et gestion dynamique espace public Dominique Rouillard - Professeur école d'Architecture Paris Malaquais 3 25
C3 Planning - Booking - Ticketing : à l'interface entre l'usager et le service : ouvrir la billettique Béatrice Cahour - Chercheuse CNRS, Pascal Urien - Telecom Paris 2 20
C4 Économie logistique / supply chain François Combes - ENPC 1,5 10
C5 Modélisation des transports et du trafic (piétons, vélos, véhicules particuliers...) Tatiana Seregina - ENPC 3 25
   12,5 105

 TRAVAUX COLLECTIFS ET THÈSES
 Ateliers et codéveloppement Sylvain Faisandier et Daniel Besnard 3 25
 Thèse professionnelle   30 0
   75 380
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