Partenariat ENTPE/TRANSDEV
Bilan de l’année universitaire 2015/2016
Les actions couvertes concernent tant le cycle ingénieur de l’ENTPE que le master TURP (Transports
Urbains et Régionaux de Personnes).
1- Participation de TRANSDEV aux activités de formation :
•
11 collaborateurs interviennent dans les formations dispensées à l’ENTPE ou au sein du
master TURP ;
• TRANSDEV est membre du collège de département Transport, lieu de rencontres entre
les professionnels du transport et responsables pédagogiques, chargé de faire évoluer
les formations en fonction des besoins identifiés par les professionnels.
2- Soutien de TRANSDEV aux activités pédagogiques :
• Organisation par TRANSDEV France et Portugal du voyage d’études du master TURP à
Porto en mars 2015 ;
• Participation au forum Bâtira le 2 décembre 2014 et le 8 décembre 2015 ;
• Participation au Mardi des Employeurs le 9 décembre 2014 et 27 janvier 2016
(présentation des différents métiers d’ingénieurs du groupe, les parcours possibles) ;
• Organisation de visites pour les élèves : Réseau de la SEMITAG, Grenoble le 14 octobre
2014 et le 17 novembre 2015 et réseau TRANSDEV à Chambéry le 29 octobre 2014 ;
• Parrainage de la 22eme promotion du master TURP par Laurence BROSETA, Directrice
générale France, le 12 juin 2014.
3- Stages et emplois :
• En 2014, TRANSDEV a accueilli 2 stages de 2e année ingénieur, 1 travail de fin d’études
et 3 stages de master TURP ;
• En 2015, TRANSDEV accueille 1 stage de 2e année ingénieur, 5 travail de fin d’études
(dont 4 étudiants en double diplôme ingénieur et master TURP) + 4 stages de master
TURP (hors double diplôme) ;
• En 2016, TRANSDEV accueille 5 stages de 2e année ingénieur, 2 travail de fin d’études
(dont 1 étudiant en double diplôme ingénieur et master TURP) + 2 stages de master
TURP (hors double diplôme) ;
• 2 étudiants diplômés en 2014 ont été embauchés en septembre 2014 dans l’entreprise ;
• Au moins 8 étudiants diplômés en 2015 ont été embauchés dans l’entreprise.
4- Soutien financier :
• Un des principaux verseur de taxe d’apprentissage à l’ENTPE (formation ingénieur et
master TURP).

