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Equipe pluridisciplinaire de 70 personnes
rassemblant
des
chercheurs
issus
de
différentes disciplines dont l’aménagement,
l’économie, la sociologie et les sciences
politiques.
Accueil de
étrangers

chercheurs

et

d'enseignants

Centre documentaire : ressources variées et
spécialisées.

Collaboration scientifique avec des Centres
de recherche étrangers et des organisations
internationales (OCDE, Banque mondiale,
UNECA, UEMOA, CEMAC, UA, BAD, BOAD,
...).
Animation scientifique de colloques et de
réseaux, en particulier :
- Solidarité internationale sur les transports
et la recherche en Afrique sub-saharienne
(SITRASS),
- Le LAET a accueilli le secrétariat général de
la Conférence Mondiale sur la Recherche
dans les Transports de 1992 à 2015.
Relations contractuelles avec des Ministères,
Collectivités locales, Entreprises de transport
(SNCF, RATP, ...), IFSTTAR, ADEME, UE, ...
Programmes
H2020, …

Participation à l'enseignement transport à
l'Université Lumière Lyon 2 et à l'ENTPE
Formation d'ingénieurs des Travaux Publics de
l'Etat
Trois Masters :
- Transport et logistique industrielle et
commerciale (TLIC)
- Transports Urbains et Régionaux de
Personnes (TURP)
- Transports Réseaux Territoire (TRT),
orienté recherche
Doctorat en "Economie des Transports"
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UNE UNIVERSITÉ D'ÉTÉ
EN ÉCONOMIE DES TRANSPORTS

On observe depuis longtemps, en provenance des
pays en développement, des demandes de formation
supérieure de courte durée en économie des
transports. En effet, dans ces pays, les cadres et les
décideurs sont régulièrement confrontés à des
problèmes relatifs :
- à l'élaboration des politiques et plans de transport,
- à la réalisation d'études et de recherches de
transport (production et analyse des statistiques,
organisation et réglementation,...),
- au suivi des études effectuées par des consultants
internationaux.
S'appuyant sur son expérience en matière d'études
et de recherche dans les pays en développement, le
Laboratoire Aménagement Economie Transports
(LAET), organise depuis 1991, dans le cadre du
réseau SITRASS, une Université d'Été en économie
des transports. Cette formation devenue depuis une
référence reçoit toujours un bon accueil : une
vingtaine de participants d'une dizaine de pays
chaque année. En raison de l'intérêt manifesté pour
ce type de formation, le LAET organise la 30ème
session de l’Université d’Eté, du 29 juin au 24 juillet
2020.
OBJECTIF : cette Université d’Eté a pour mission à
la fois la mise en ordre des connaissances et
expériences acquises en économie des transports, et
leur actualisation. En conséquence, la formation
proposée, axée sur les transports terrestres, est
fondée sur la maîtrise des outils d'analyse et sur
l'étude de cas concrets, et de résultats de
recherches. Elle est complétée par des conférences
et des visites techniques d'organismes publics et
d'entreprises de transport.

PARTICIPANTS :
la
formation
s'adresse
principalement aux cadres supérieurs et décideurs
intervenant en Afrique sub-saharienne :
- fonctionnaires des Ministères des Transports, de
l'Equipement, des Travaux Publics et des
Collectivités Locales,
- responsables et gestionnaires d'entreprises de
transport urbain et interurbain de voyageurs,
d'entreprises de transport de marchandises,
- enseignants et chercheurs des Universités et
Grandes Ecoles, consultants.

ORGANISATION DE LA FORMATION

PROGRAMME

120 heures

Cours introductifs

 Economie du développement
 Economie générale appliquée aux transports
 Internet, documentation et transports

Le nombre de participants est limité à 20

Modules d'enseignement

La sélection s'effectue sur dossier.

 Economie publique et transports
 Méthodes d'évaluation des politiques de transport
 Partenariat public-privé (PPP) et transports
 Production et traitement des données
 Gestion et exploitation des entreprises de

ENSEIGNANTS :
experts
de
haut
niveau
d’institutions internationales (Banque mondiale, UE,
AFD, ...), professeurs, chercheurs ou professionnels,
reconnus pour leur compétence dans l'économie des
transports et leur connaissance de l'Afrique.
LIEU : Maison des Sciences de l'Homme (Université
Lumière Lyon 2) et Ecole Nationale des Travaux
Publics de l'Etat à Lyon.
DURÉE : Un mois.
DATE : 29 juin - 24 juillet 2020
LANGUE : Français.
CONDITIONS D'INSCRIPTION :
Hébergement : Appart. Sup. (28 nuitées+PDJ) 6 000 €
(réservation impérative au plus tard le 30 mars
2020)
Ces prix comprennent les frais pédagogiques, les
supports documentaires, les déplacements urbains
liés aux visites techniques, l'hébergement (28
nuitées) et l'assurance responsabilité civile. Les frais
de transport et la restauration sont à la charge des
participants.

transport

 Politique de préservation du patrimoine routier
 Politique de sécurité routière intégrée en Afrique
Conférences (à titre indicatif)

 Financement des grands projets de transport
 Suivi-évaluation des projets
 Politique régionale des transports
 Politique des transports de l’AFD
 Programme SSATP (Banque mondiale)
 Politique des transports de l’Union européenne
Visites techniques
Confrontation des connaissances théoriques avec les
aspects opérationnels et les expériences des
participants.
OBTENTION DU CERTIFICAT SUPÉRIEUR
Au vu du travail fourni tout au long de la formation
(une douzaine d'heures de travail personnel sur
dossier
ou
une
analyse
de
traitement
informatique de données) et des résultats du
contrôle continu des participants, un jury composé de
plusieurs intervenants de l'Université d'Été se
prononce sur la délivrance du Certificat Supérieur
d'Économie des Transports.

