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Liste des stages effectués 
dans le cadre du Master/DESS TURP 

 
Remarque : certains mémoires disposent d’une version électronique au format PDF. 

Ils sont téléchargeables en cliquant sur le lien URL mentionné en dessous du titre du mémoire. 

2020 Titre du mémoire Organisme de Stage Ville 

2020 OBSERVATOIRE DE LA MOBILITE POST-CONFINEMENT DANS LE TERRITOIRE LYONNAIS (1ère vague);  non 
diffusable 

ARCADIS Paris 

2020 Les données dans le MaaS : comprendre leur signification pour les acteurs et évaluer la marge de 
manœuvre sur leur utilisation en vue de développer une solution MaaS fonctionnelle et utile;  23/10/2025 

TRANSDEV GROUP ISSY LES MOULINEAUX 

2020 
Opportunités de croissance et libéralisation du marché du transport interurbain par autocar pour une PME 
du secteur : l'exemple de Philibert Transport;  1/1/2023 PHILIBERT TRANSPORT Caluire et cuire 

2020 
Analyses marketing permettant une identification de pistes visant à (re)dimensionner et à rationaliser les 
offres de transport du secteur Audibert. Contrôle et chiffrage des impacts sur l'exploitation et son 
organisation;  21/8/2023 

KEOLIS LYON Lyon 3 

2020 
Modélisation dynamique de la congestion. Cas d'étude de l'autoroute A50 entre Marseille et Aubagne, au 
niveau de l'échangeur Florian;  permanent EXPLAIN Lyon 
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2020 Conception d'un réseau de bus;  1/9/2030 Transdev SA  ISSY LES MOULINEAUX 

2020 
Enjeux, mesure et amélioration de la performance des transports collectifs urbains, l'exemple d'Ilevia, le 
réseau de la Métropole Européenne de Lille;  31/12/2025 Transpole Marcq-En-Baroeul 

2020 Organisation de l’utilisation et du remisage des rames MPL16 au dépôt de la Poudrette;  permanent Systra SA PARIS 

2020 Navigu’air : Objet économique non identifié;  non diffusable 
SYNDICAT DES 

TRANSPORTS D'ILE-DE-
FRANCE 

Paris 

2020 
Amélioration continue de l’offre grâce aux outils marketing Keolis : l’exemple sur le réseau de Menton;  
permanent KEOLIS MENTON RIVIERA Menton 

2020 Diagnostic territorial du projet de modernisation de la ligne Aix-les-Bains – Annecy : quelle méthodologie 
pour quels résultats ?;  1/12/2030 

EXPLAIN Lille 

2020 Conception d'une offre de mobilité optimisée, pertinente et attractive en adéquation avec les attentes des 
usagers et les enjeux socio-économiques de l'agglomération de Vienne Condrieu;  permanent 

Keolis PARIS 

2020 Modélisation d’une trame systématique de deux heures, dans le cadre d’études de capacité et 
d’exploitation ferroviaire pour le projet de ligne nouvelle Montpellier – Perpignan (LNMP);  1/1/2099 

Rail Concept  LES ANGLES 
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2020 
La mobilité post Covid 19 : Quels sont les impacts de la crise sur la mobilité ? Quelles sont les opportunités 
commerciales pour SCE ?;  10/9/2021 SCE Environnement NANTES 

2020 L'offre de services-vélos en France : fonctions et caractéristiques;  non diffusable INDDIGO Chambéry 

2020 
Les solutions de desserte en zones peu denses. Le cas de la Communauté d'Agglomération du Bassin de 
Bourg-en-Bresse;  30/9/2020 

KEOLIS GRAND BASSIN DE 
BOURG EN BRESSE Bourg en Bresse 

2020 
Le covoiturage dynamique est-il une solution adaptée pour assurer l'accès à la mobilité au sein des 
territoires peu denses ? La réponse d'ECOV à la demande de la Communauté d'Agglomération de la 
Provence Verte : étude de faisabilité de ligne de covoiturage;  non diffusable 

ECOV Villeurbanne 

2020 
La conception de l'offre de mobilité en réponse à appel d'offres. Comparaison des enjeux entre deux 
typologies de territoire : urbain dense et périurbain rural. Le cas du périmètre de Cœur d'Essonne en Île-
de-France et de la Communauté d'Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges;  permanent 

TRANSDEV ISSY-LES-MOULINEAUX 

2020 Le vélo, levier d'action dans la démarche de revitalisation des territoires : proposition d'un outil d'aide à 
l'évaluation du potentiel cyclable de territoires peu denses;  4/12/2023 

TRANSAMO  Issy Les Moulineaux 

2020 Voies de développement commercial de l'entreprise dans un contexte de forte baisse de la fréquentation 
et de marché réduit du fait de la crise Covid;  9/9/2030 

CFTA Rhône Meyzieu 

2020 Intégration et connexion des modes de transport face à un contexte de saturation - Le cas du réseau de 
tramway de Dijon;  permanent 

KISIO SERVICES & 
CONSULTING 

VILLEURBANNE 
Villeurbanne 
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2020 
Transports de personnes et transition énergétique : objectifs et leviers d'action en milieu urbain en France;  
30/11/2024 

CDVIA MAISONS-ALFORT 
France Montpellier 

2020 
Comment améliorer la performance opérationnelle d’une filiale interurbaine de transport de voyageurs ?;  
19/10/2025 DL Entreprises Cambrai 

2020 Les enjeux du développement d’un outil digital pour le transport à la demande;  non diffusable KEOLIS Paris 
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2019 Titre du mémoire Organisme de Stage Ville 

2019 L'offre de transport en commun nocturne;  confidentiel Keolis Lyon Lyon 

2019 
La SNCF face à la mise en concurrence des lignes intercités - Focus sur les deux premières lignes 
concernées : Nantes-Bordeaux, Nantes-Lyon;  confidentiel KISIO Analysis Lyon 

2019 
L'interopérabilité billettique au service de l'intermodalité en Bourgogne Franche Comté et en Auvergne 
Rhône-Alpes : quel projet de service et d'exploitation mutualisé, au regard des évolutions technologiques 
?;  confidentiel 

SETEC ITS Lyon 

2019 La réalisation de stratégies de mobilité, quelle place pour les schémas cyclables ?;  confidentiel LEE Conseil Lyon 

2019 Le lien entre analyse territoriale et marché de transport. Le cas de Saint Germain Boucles de Seine Est;  
confidentiel 

KEOLIS SA Paris 

2019 
Elaboration d'un plan de continuité de l'activité pour le nœud ferroviaire lyonnais. Réflexion et conception 
de procédures visant à assumer l'exploitation du nœud ferroviaire lyonnais en cas de perte de commande 
et du contrôle des installations de sécurité par le Site Unique de LYon;  confidentiel 

sncf Réseau Auvergne 
Rhône Alpes Paris 

2019 Elaboration d’un modèle régional de trafic en région Bourgogne-Franche-Comté. Zoom sur la mise en 
oeuvre du choix modal;  confidentiel 

EXPLAIN - Lille Lille 
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2019 
La régulation, un service en mutation avec l'arrivée du tramway sur le réseau d'Avignon : les évolutions, au 
sein du service de la régulation, permettant une mise en service réussie du tramway 

Transports en commun de 
la région d'Avignon Avignon 

2019 Un outil de pilotage au service de la stratégie marketing de l’entreprise;  confidentiel CFTA Rhône Lyon 

2019 L'apport et les limites des données dans l'adaptation d'une offre de transport;  confidentiel Keolis Métropole Orléans Orléans 

2019 Le cadre législatif des appels d’offres ferroviaires en France. Les impacts de la nouvelle loi;  confidentiel SMA France Paris 

2019 
Mise en place d’un nouveau réseau après un changement de délégataire : finalisation du réseau et 
accompagnement dans la mise en place;  confidentiel Keolis Grand Nancy Nancy 

2019 Startups et acteurs globaux du Transport à la Demande :  Enjeux de positionnement stratégiques pour un 
exploitant historique de transports publics;  confidentiel 

Transdev Issy Les 
Moulineaux Paris 

2019 La formation des agents d'intervention du métro en adéquation avec leurs missions ? Étude de cas : la 
formation des ISC sur le réseau lillois;  confidentiel 

Keolis Lille Lille 

2019 Des potentiels aux opportunités de marché du ferroviaire en Île-de-France;  confidentiel SNCF Mobilités Paris 
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2019 Maîtrise des coûts : Optimisation des heures supplémentaires des conducteurs;  confidentiel TCAR Transdev Rouen Rouen 

2019 
Le community management dans le transport des voyageurs. La transforma+on des marques de transport 
au contact de leurs communautés sur les réseaux sociaux;  confidentiel 

KISIO Services et 
consulting Paris 

2019 
RAILPLAN APPLICATION OF A FORECASTING MODEL WITHIN THE WOOD GREEN AREA ACTION PLAN;  
confidentiel SYSTRA Royaume Uni Londres 

2019 
Le développement d’une solution MaaS et la prise en compte de sa reproduction : l’exemple de Moovizy à 
Saint Etienne;  confidentiel 

Transdev Group Issy les 
moulineaux Paris 

2019 EMA, un outil au service d’une mobilité décarbonée, le cas de l’agence Centre-Ouest Gares & Connexions SNCF Mobilités Rennes 

2019 Diagnostic Territorial - Communes de la CCEL;  confidentiel Cars Berthelet Lyon 
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2018 Titre du mémoire Organisme de Stage Ville 

2018 
Mise en place de la solution PYSAE Fleet au sein de différents réseaux en France métropolitaine  
Confidentiel PYSAE Paris 

2018 
Interconnexion au niveau des gares de la Métropole Savoie - Des solutions de mobilité au service de 
l'intermodalité avec le train 
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02386983  

Citec Ingénieurs Conseils Lyon 

2018 
Covoiturage de courte distance : les leviers efficaces à actionner en faveur de la mobilité locale  
Confidentiel ECOV Lyon 

2018 
Le renouvellement d'infrastructure exploitée : Comment s'organise la coordination en phase DET ? Le cas 
du projet DoCA à Toulouse  Confidentiel EGIS RAIL Lyon 

2018 Vers une harmonisation de la tarification en Corse : Enjeux, limites et perspectives de la restructuration 
tarifaire sur l'ensemble des réseaux de transport en commun de Corse  Confidentiel 

KISIO ANALYSIS Lyon 

2018 Développement d'outils managériaux en réponse aux besoins opérationnels de changements, impulsés par 
l'arrivée du tramway dans l'agglomération du Grand Avignon  Confidentiel 

TRANSPORTS EN 
COMMUN DE LA REGION 

D' AVIGNON 
Avignon 

2018 Modélisation de systèmes de flottes de véhicules partagés au sein de l'Eurométropole de Strasbourg - 
Analyse des performances et impacts sur le territoire  Confidentiel 

PTV France Lyon 
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2018 
La connaissance client TER Occitanie, un enjeu majeur dans la mise en place du projet de service sur la 
ligne littorale  Confidentiel 

SNCF TER OCCITANIE – 
Pôle Etudes Marketing Montpellier 

2018 
Etude des lignes Transalis. Implication d'un opérateur de transport pour une augmentation de recettes 
commerciales  Confidentiel TRANSDEV HAUTE SAVOIE St-Martin-d'Hères 

2018 La Smart Mobility dans l’agglomération nantaise, quelles opportunités pour SCE ?  Confidentiel SCE Nantes  

2018 
Plan de mobilité multi-sites - Déployer une démarche plan de mobilité multi sites : Comment en faire une 
initiative efficace et impulser de vrais changements ?  Confidentiel 

ENTREPRISES ET 
MOBILITES SERVICES Paris 

2018 La médiation sociale au sein des transports publics de Rouen  Confidentiel TCAR TRANSDEV ROUEN Lyon 

2018 Les appels d'offre, diagnostics de territroires et analyse des réseaux urbains  Confidentiel KEOLIS PORTE DE L'ISERE Lyon 

2018 Impacts des nouvelles technologies sur le fonctionnement de l'intermodalité 
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01904958  

Setec its  Lyon 

2018 Le marketing territorial chez SNCF Transilien - L'apport du développement de la connaissance des 
territoires dans la définition de l'offre de transport en Ile-de-France  Confidentiel 

SNCF MOBILITES  Paris 
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2018 
Construction et étude exploratoire de l’offre de covoiturage française dans le but de l’intégrer au Modèle 
National Voyageurs de SNCF Réseau  Confidentiel Explain Paris 

2018 

Les nouveaux centres urbains : vers un partage équitable de la voirie - Comment la restructuration du 
centre-ville marseillais s’opère-t-elle en faveur des modes doux et des piétons et quelle place envisager 
pour les modes de transport motorisés dans les noyaux urbains des grandes métropoles ? 
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02405363  

INGEROP CONSEIL ET 
INGENIERIE Marseille 

2018 
Le durable à l'heure de la révolution numérique : quelles stratégies pour les opérateurs de transport ?  
Confidentiel KEOLIS Paris 

2018 
Évolution de l’offre de transports du Syndicat Mixte des Transports du Douaisis (SMTD) - Moyens et 
méthodes mis en place par un bureau d’études pour adapter et étendre une offre de transports urbains, 
dans un contexte d’organisation territoriale en évolution  Confidentiel 

TRANSPORTTECHNOLOGIE-
CONSULT KARLSRUHE 

GMBH (TTK) 
Karlsruhe, Allemagne 

2018 Démarche de restructuration pour les filialesTouriscar Alpbus du groupe RATP Dev   Confidentiel STIHS TOURISCAR Collonges-Sous-Saleve (74) 

2018 Les études de trafic des projets de regénération du réseau ferroviaire  Confidentiel SNCF RESEAU Paris 

2018 Etude des éléments de la régularité de la ligne de tramway T3  Confidentiel Keolis Lyon Lyon 

2018 L'adaptation du plan marketing dans le transport interurbain de voyageur dans le cadre d'une DSP  
Confidentiel 

Car postal Grenoble 
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2018 
Après la ville-centre, quelle desserte en transports publics structurants, aujourd'hui et demain, pour les 
territoires de première couronne ?  Confidentiel 

TISSEO SMTC SYNDICAT 
MIXTE DES TRANSPORTS 

EN COMMUN DE 
L'AGGLOMERATION 

TOULOUSAINE 

Toulouse 
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2017 Titre du mémoire Organisme de Stage Ville 

2017 
La mise en place de ruptures de charge aux portes des villes : quels enjeux spécifiques pour le transport 
scolaire ? - l'exemple aixois 
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02391288  

DIRECTION DES 
TRANSPORTS PAYS D'AIX Aix-en-Provence 

2017 
Le départ à H0min. En quoi l’analyse fine de l’opérationnel réalisée par le Bureau Etudes Escale et la mise 
en place d’outils efficaces en pré-opérationnel permettent-elles l’amélioration de la ponctualité ?  
Confidentiel 

SNCF MOBILITES Paris 

2017 
Restructurer le réseau de transport urbain d’Aix-les-Bains : un objectif de performance, de qualité et 
d’équilibre financier  Confidentiel RATP Dev Aix-les-Bains 

2017 Modélisation des pratiques de régulation sur le réseau de tramway de Bordeaux Métropole  Confidentiel KEOLIS BORDEAUX 
METROPOLE Bordeaux 

2017 Diagnostic des gares en Auvergne Rhône-Alpes, construction d'une méthodologie de diagnostic de gare 
répondant aux besoins spécifiques de chaque partie prenante  Confidentiel 

SNCF MOBILITES Lyon 

2017 Le Diagnostic, un élément permettant une meilleure adéquation entre l’offre et la demande. Le cas des 
lignes Transilien N&U.  Confidentiel 

SNCF MOBILITES Paris 

2017 Les études d'exploitation ferroviaire  Confidentiel INGEROP Lyon 
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2017 Mise en place d'une harmonisation tarifaire : quels enjeux et quels impacts ?  Confidentiel KISIO ANALYSIS Lyon 

2017 
Etudes amont et gestion des temps de parcours tramway en terminus : présentation, enjeux, impacts, 
méthode et confrontation des hypothèses de calcul aux cas réels  Confidentiel EGIS RAIL Lyon 

2017 
La place des nouveaux services à la mobilité dans l'élaboration des stratégies de  déplacements des villes 
moyennes - Etat des lieux et analyse critique de la démarche Transitec  Confidentiel TRANSITEC Bron 

2017 Optimisation de la gestion des gares routières au service de l'expérience clients  Confidentiel TRANSDEV TVO Paris 

2017 
Veille et analyse des modes de déplacement concurrentiels au train express régional en région Auvergne 
Rhône-Alpes dans le cadre de déplacements pendulaires  Confidentiel SNCF MOBILITES Lyon 

2017 Bilan ex-post du projet de dédoublement de l’autoroute A9 à Montpellier  Confidentiel INGEROP Rueil-Malmaison 

2017 Enjeux de différenciation dans le cadre d'un appel d'offre - L'amélioration de l'expérience client : le cas du 
réseau urbain MOBIVIE à Vichy 

KEOLIS VICHY Cusset 

2017 
Etude de faisabilité de la mise en place d’un poste de commande centralisé au pôle Ile-de-France Ouest de 
Transdev 
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02926250  

Transdev Pôle Ile-de-
France Ouest Paris 
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2017 
La génération par micro-simulation : avantages et limites d'une telle méthode dans un modèle de prévision 
de la demande en déplacements 
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01905007  

explain Lyon 

2017 
L’évaluation d’un projet de transports urbains : Quelle méthodologie pour quels résultats ? Le cas du 
projet Linéo à Toulouse 
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01905092  

SMTC Tisséo Toulouse 

2017 
Les enjeux du partage de l'espace public lors de l'implantation d'un BHNS en milieu urbain contraint - Le 
cas du projet cœurs de ville, cœurs de métropole à Grenoble  Confidentiel 

COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION 

GRENOBLE-ALPES 
METROPOLE 

Grenoble 

2017 
Optimisation de la gestion des roulements et des congés d'été 
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02390723  SEMITAG Grenoble 

2017 
LA CONSTRUCTION D’UNE METHODOLOGIE DE MARKETING TERRITORIAL A HORIZON 2035 : ENTRE 
TERRITOIRE ET MOBILITE - Le cas du bassin nord de la ligne RER C  Confidentiel SNCF MOBILITES Paris 

2017 
La qualité de service à Vienne Mobilités - Quels outils, organisation et méthodes de travail seraient à 
mettre en place sur un réseau de transport urbain, en vue d’atteindre la qualité de service « voulue » par 
L’Autorité Organisatrice ?  Confidentiel 

VIENNE MOBILITES Vienne 

2017 Le bilan socio-économique : Analyse et limites à partir de l’étude du projet de 3ème ligne de métro à 
Toulouse  Confidentiel 

SETEC INTERNATIONAL Paris 

2017 Les opportunités créées par la loi NOTRe pour la branche TER de la SNCF - Application au cas de l'Auvergne  
Confidentiel 

SNCF MOBILITES Lyon 
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2017 
Le covoiturage courte distance au travers du prisme d’ecov ou comment garantir l’efficacité du service ?  
Confidentiel ECOV Lyon 
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2016 Titre du mémoire Organisme de Stage Ville 

2016 
L’étude Marketing au profit de la réflexion d’une restructuration de l’offre TER. L’exemple de la ligne TER 
Bordeaux - Hendaye  Confidentiel SNCF SAINT-DENIS  

2016 
TER et ouverture à la concurrence. État des lieux du marché et analyse des exploitations ferroviaires 
françaises de Transdev dans la perspective de l’exploitation d’une ligne test  Confidentiel TRANSDEV ISSY-LES-MOULINEAUX  

2016 
Nature de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage apportée au GAD de Cuenca : adaptation à la situation, force 
et points d'amélioration, adéquation aux besoins et aux attentes du clients. Est-il possible d'adapter 
l'organisation française du transport aux réseaux d'Amérique Latine ?  Confidentiel 

SEMITAN NANTES 

2016 
Redéfinition et amélioration des plans de remplacements modes lourds : Comment rendre plus 
performant le service en situation perturbée ?  Confidentiel KEOLIS LYON LYON 03EME 

2016 LE RESEAU FERRE FRANCILIEN. Méthode de diagnostic comparatif des usages et usagers des lignes 
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01841204  

Syndicat des transports 
d'île de France Paris 

2016 Étude sur un projet d’adaptation d’offre. Ligne reliant Montréal à Victoriaville.  Confidentiel KEOLIS CANADA  MONTREAL CANADA 

2016 Restructuration d’un réseau de transport public au sein d’un territoire de montagne touristique. L’exemple 
du territoire de l’Oisans dans le Département de l’Isère.  Confidentiel 

CONSEIL GENERAL DE 
L'ISERE GRENOBLE 



17 
 

2016 
Industrialisation et Harmonisation des méthodes de maintenance sur le dépôt bus de Sequedin  
Confidentiel Keolis Lille Marcq-en-Baroeul 

2016 
L'importance de la phase de diagnostic dans une réponse à appel d'offres. Enjeux, méthodologie et 
perspective  Confidentiel SA NIMES  

2016 
Calage du réseau de transport de la voiture particulière. Cas d’application : aire urbaine de Lyon  
Confidentiel FORCITY LYON 

2016 
Aménagement d’une gare routière faisant suite à la libéralisation des transports longue-distance en 
autocar. Dimensionnement et gouvernance.  Confidentiel ARCADIS ESG LE PLESSIS-ROBINSON 

2016 
Diagnostic et hypothèses d'intégration des futures communes au ressort territorial de Saint-Etienne 
Métropole  Confidentiel TPAS  SAINT-PRIEST-EN-JAREZ 

2016 Etude des besoins en remisage au sein des gares SNCF. Etude de la Région Rhône-Alpes  Confidentiel SNCF MOBILITES  LYON 

2016 Extension du tramway de Lille : un enjeu majeur pour la Métropole lilloise. Etude de corridors urbains  
Confidentiel 

KISIO ANALYSIS LYON 03EME 

2016 Le renouvellement du marché Vélib’. Le rôle du programme fonctionnel dans la conception d’un système 
de vélos en libre-service.  Confidentiel 

INDDIGO  CHAMBERY 
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2016 
Schéma directeur cyclable entre vision globale et problématiques locales. L'importance de la qualité des 
infrastructures pour développer la pratique cyclable  Confidentiel 

TRANSPORTTECHNOLOGIE-
CONSULT KARLSRUHE 

GMBH (TTK) 
KARLSRUHE ALLEMAGNE 

2016 
Transport scolaire et mutations territoriales - Cas de La Rochelle 
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01905185  

TRANSDEV URBAIN LA 
ROCHELLE LA ROCHELLE CEDEX 

2016 
LA GESTION DE LA MOBILITÉ EN MILIEU RURAL. Proposition d’analyse des enjeux et perspectives dans un 
contexte d’évolution institutionnelle  Confidentiel INDDIGO  CHAMBERY 

2016 
La conception des plans de voies des systèmes de transport ferrés urbains : méthodologie et enjeux du 
placement des communications en ligne  Confidentiel EGIS RAIL  LYON 06 

2016 
Les capteurs d’ondes électromagnétiques dans la planification du territoire. Quels sont les apports et 
limites de ce système de mesure dans l'aménagement du territoire ?  Confidentiel Explain  LYON  

2016 Le rôle des collectivités territoriales dans le développement du covoiturage courte distance lié au motif 
domicile-travail  Confidentiel 

POLE METROPOLITAIN GIVORS 

2016 Analyse de la Performance du Réseau de la RTM  Confidentiel REGIE DES TRANSPORTS 
DE MARSEILLE  MARSEILLE 

2016 Loi 'Macron' : Quelles conséquences sur les gares routières de voyageurs ?  Confidentiel TRANSITEC BRON 
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2015 Titre du mémoire Organisme de Stage Ville 

2015 
Conception d'une ligne de transport en commun en site propre - L'exemple du projet du Bus à Haut Niveau 
de Service de la Communauté d'Agglomération du Centre Littoral 
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02913157  

COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU 

CENTRE LITTORAL 
Cayenne 

2015 
Etude de restructuration du réseau bus/tram de l'agglomération clermontoise à moyen terme 
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02915081  REGIE EPIC T2C Clermont-Ferrand 

2015 
Etude d'opportunité de création d'une ligne de transport en commun en site propre - Communauté 
d'Agglomération Arles Crau Camargue Montagnette 
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02913779  

COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION ARLES 

CRAU CAMARGUE 
MONTAGNETTE 

Arles 

2015 
Des enjeux des mobilités, d'opérateurs de transports en commun à opérateurs multimodaux et 
altermodaux, une réponse à la demande des collectivités - Exemple du déploiement d'une nouvelle 
approche par TRANSDEV sur le territoire grenoblois - https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01900937  

pôle urbain France de 
Transdev  Lyon 

2015 Comprendre et réduire l'absentéisme  Confidentiel TRANSDEV, Carrières-sous-
Poissy Carrières-sous-Poissy 

2015 Quel modèle de THNS pour les lignes interurbaines ? Exemple de la ligne T71 : Thonon-les-Bain/Genève 
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01900982  

SCE Bron 

2015   Confidentiel SNCF Saint-Denis 
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2015 
Techniques de réponses aux appels d'offres dans un contexte de budget contraint - Comment répondre 
aux attentes d'une collectivité dans un contexte de budget contraint ? 
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01901130  

Transdev Issy-les-Moulineaux 

2015 
Open Data et Big Data : leurs apports dans le cadre des études de mobilité 
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01902694  TRANSITEC Bron 

2015 
Mieux connaître la fraude pour la réduire : Les apports d'une enquête sur le réseau TER Auvergne  
Confidentiel EFFIA SYNERGIES Lyon 

2015 
Solutions alternatives de mobilité, benchmark et opportunités de déploiement sur le territoire de Rennes 
Métropole 
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01903548  
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français visités - enjeux et recommandations pour le futur  Confidentiel CERTU Lyon 

2005 
Optimization of the Passenger Crew Utilization - Massachusetts Bay Commuter Railroad Companny   
http://dumas.ccsd.cnrs.fr/docs/00/41/72/78/PDF/Memoire_Breton_Frederic.pdf  CONNEX Silver Spring, USA 

2005 L'amélioration de la fréquentation d'une ligne ferroviaire francilienne de rocade  Confidentiel SNCF Transilien Paris 

2005 
Les transports à la demande ruraux : quelles méthodologies pour quels services ? L'exemple de la 
Communauté de Communes des Viles d'Oyse et du projet T.A.D. "mixte"   
http://dumas.ccsd.cnrs.fr/docs/00/40/90/13/PDF/Memoire_Champeau_Pierre.pdf  

TRANSETUDE (KEOLIS) Lyon 

2005 
Le Plan de Déplacements d'Administration - vers une modification des mentalités grâce à des mesures 
adaptées - l'exemple du PDA de la Ville de Clermont-Ferrand   
http://dumas.ccsd.cnrs.fr/docs/00/40/86/78/PDF/Memoire_Darchieux_Caroline.pdf  

ADETEC Clermont-Ferrand 
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2005 
Les systèmes d'information multimodale en France - Etat de l'art et esquisse méthodologique pour de 
l'assistance à maîtrise d'ouvrage   
http://dumas.ccsd.cnrs.fr/docs/00/40/90/14/PDF/Memoire_Diringer_Laurent.pdf  

ISIS Aix-en-Provence 

2005 
Le conventionnement TER Région / SNCF : bilan et opportunités de négociation pour l'exploitant  
http://dumas.ccsd.cnrs.fr/docs/00/41/30/87/PDF/Memoire_Fillat_Patrice.pdf  SNCF DTP, Paris Paris 

2005 
TER Centre 2009 : mettre en adéquation l'efficacité économique des services de transports publics 
régionaux et les besoins de déplacement des habitants   
http://dumas.ccsd.cnrs.fr/docs/00/40/77/97/PDF/Memoire_Granier_Axel.pdf  

SNCF DDTER Centre Orléans 

2005 
L'arrivée d'un mode structurant dans une commune de seconde couronne : l'exemple de Saint Priest   
http://dumas.ccsd.cnrs.fr/docs/00/40/86/01/PDF/Memoire_Guinet_Domitille.pdf  KEOLIS  Lyon 

2005 
"The Millenium Cities Database for sustainable transport" : une base de données sur la mobilité urbaine 
dans 100 villes du monde   
http://dumas.ccsd.cnrs.fr/docs/00/40/84/79/PDF/Memoire_Henni_Bente.pdf  

RATP Département 
Commercial Paris 

2005 Propositions de scenarii de tarification zonale pour les lignes régulières du Département du Rhône   
http://dumas.ccsd.cnrs.fr/docs/00/40/84/69/PDF/Memoire_lievre_Anne_Cecile.pdf  

Conseil Général du Rhône Lyon 

2005 
Ouest Lyonnais : présentation et évaluation des projets d'aménagements envisagés afin de résoudre les 
problèmes de desserte et augmenter l'attractivité des Transports en Commun   
http://dumas.ccsd.cnrs.fr/docs/00/40/80/57/PDF/Rapport_Maisonnial_Michael.pdf  

KEOLIS Lyon 

2005 
Modélisation des scénarios d'extensions du réseau de tramway grenoblois dans le cadre du Schéma 
Directeur Tramway 2020   
http://dumas.ccsd.cnrs.fr/docs/00/40/77/83/PDF/rapport_Monnier_Marc.pdf  

Agence d'Urbanisme de la 
Région Grenobloise Grenoble 
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2005 
Etude des points d'arrêts ferroviaires à faible fréquentation en Mid-Pyrénées   
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00407664  SNCF DDTER Midi Pyrénées Toulouse 

2005 
Plan de Déplacement d'Entreprise du Conseil Régional Rhône-Alpes   
http://dumas.ccsd.cnrs.fr/docs/00/40/84/59/PDF/Memoire_Rodier_Christophe.pdf 

Conseil Régional Rhône-
Alpes Lyon 

2005 Quelles démarches de développement pour le transport régulier interurbain  ?  Confidentiel SECAM Belleville / Saône 

2005 
La tarification sociale appliquée aux transports en commun d'Ile-de-France : bilan et perspectives   
http://dumas.ccsd.cnrs.fr/docs/00/40/84/36/PDF/Memoire_Romanet_Christophe.pdf  STIF Paris 

2005 
La restructuration d'un réseau de transports urbains en Ile-de-France : le cas de Saint-Germain-en-Laye   
http://dumas.ccsd.cnrs.fr/docs/00/40/78/13/PDF/Memoire_Romain_Sella.pdf  

CONNEX Pôle Offre Etudes 
et Territoires Nanterre 

2005 Quelles études pour l'aide à la décision en matière de tracé de TCSP ? Exemple des études préliminaires de 
la 3° ligne de Tramway de l'agglomération de Montpellier  Confidentiel 

SEMALY Lyon 

2005 
Comprendre l'évolution de la mobilité entre deux enquêtes Ménages Déplacements - le cas du vélo à 
Grenoble entre 1992 et 2002   
http://dumas.ccsd.cnrs.fr/docs/00/40/83/36/PDF/Memoire_Treil_Sylvain.pdf  

ALTERMODAL Chambéry 

2005 Etat des lieux du transport ferroviaire en France - Point de vue de Réseau Ferré de France   
http://dumas.ccsd.cnrs.fr/docs/00/50/74/97/PDF/Memoire_Varlet_Benoit.pdf  

SYSTRA Paris 
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2004 Titre du mémoire Organisme de Stage Ville 

2004 
L'évolution de l'offre ferroviaire régionale en Haute Normandie   
http://dumas.ccsd.cnrs.fr/docs/00/40/87/05/PDF/Memoire_Aka_Emmanuelle.pdf  

Conseil Régional Haute 
Normandie Rouen 

2004 L'abonnement illimité TER Rhône-Alpes  Confidentiel SNCF DDTER Rhône-Alpes Lyon 

2004 
Modélisation et restructuration du réseau de transports en commun de l'agglomération d'Annemasse   
http://dumas.ccsd.cnrs.fr/docs/00/40/87/02/PDF/Memoire_Berthault_Florence.pdf  PTV AG Karlsruhe, Allemagne 

2004 
Réponse à une Délégation de Service de Transports Publics pour le SIVOM des Cantons de St Avold 
(Moselle) et la Communauté de Communes des Trois Frontières à St Louis (Haut Rhin)  Confidentiel BUS EST Nancy 

2004 Création de données statistiques -  transport de personnes à mobilité réduite - Analyse de la performance 
des services de transports publics et semi-publics GIHP / SYNERGIHP filiales  Confidentiel 

SYNERGIHP Lyon 

2004 
Les déplacements en transports publics dans une agglomération de taille moyenne : le cas de Nîmes 
Métropole   
http://dumas.ccsd.cnrs.fr/docs/00/40/87/00/PDF/Memoire_Burquier_Emilie.pdf  

SEMALY Lyon 

2004 
L'approche clients comme moyen de conciler une logique de service et les projets d'aménagement de 
gares   
http://dumas.ccsd.cnrs.fr/docs/00/41/81/96/PDF/Memoire_Julien_Calvier.pdf  

SNCF DDTER Rhône Alpes Lyon 
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2004 La politique globale des déplacements sur la Communauté d'Agglomération de Bourg-en-Bresse   
Communauté 

d'Agglomération de Bourg-
en-Bresse 

Bourg-en-Bresse 

2004 
Mise en place d'outils qualité dans le cadre d'une démarche de certification de ligne au sein de l'activité 
TER PACA  Confidentiel SNCF DDTER PACA Marseille 

2004 La concertation en aménagement : un outil de démocratie participative ?  Confidentiel Conseil Général de l'Isère Grenoble 

2004 
Les livraisons/enlèvements en centre ville : quels problèmes ? Quelles solutions ?   
http://dumas.ccsd.cnrs.fr/docs/00/40/86/98/PDF/Memoire_Courivault_Nicolas.pdf  TRANSITEC Lyon 

2004 
Le pilotage d'un projet d'entreprise en transport de voyageurs : comment structurer cette démarche de 
progrès selon le mode projet ?  Confidentiel STA (Essone) KEOLIS Massy 

2004 La conduite d'un diagnostic de transport en commun dans une démarche PDU : exemple de Tarbes  
Confidentiel 

ITER Toulouse 

2004 Etude sur la réorganisation des dessertes du réseau TER Lorraine dans le cadre de la mise en service du 
TGV Est Européen à l'horizon 2007  Confidentiel 

SNCF DDTER Lorraine Metz 

2004 
TERESE, les hirondelles et les marguerites : prévisions de trafic pour le tramway de Montpellier - 
confrontation à la réalité et à une modélisation alternative sous EMME/2-   
http://dumas.ccsd.cnrs.fr/docs/00/40/86/92/PDF/Memoire_Godinot_Cecile.pdf  

SEMALY Lyon 
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2004 Certification AFNOR de la gare de Marseille Saint-Charles  Confidentiel SNCF Direction de 
Marseille Marseille 

2004 Restructuration du réseau de transport en commun de Marseille - diagnostic  Confidentiel TRANSETUDE (KEOLIS) Lyon 

2004 
La mesure de la qualité doit-elle être complexe pour respecter le principe de Vision client ? - Pistes 
d'amélioration en Rhône-Alpes  
http://dumas.ccsd.cnrs.fr/docs/00/40/86/91/PDF/Memoire_Mermilliod_Renaud.pdf  

SNCF DDTER Rhône Alpes Lyon 

2004 
Mise en place d'un système d'information géographique pour l'amélioration de la desserte du réseau des 
transports urbains valentinois   
http://dumas.ccsd.cnrs.fr/docs/00/50/82/33/PDF/Memoire_Missihoun_Moise_K.pdf  

STUV (Keolis) Valence 

2004 Assessment of National Policy Frameworks for Urban Transport  Confidentiel ISIS Lyon 

2004 Les enjeux d'une extension de périmètre de transports urbains associée à une restructuration de réseau 
urbain de surface pour les deux parties en présence: cas de l'agglomération dijonnaise  Confidentiel 

Société des Transports de 
la Région Dijonnaise Dijon 

2004 Etude des conditions de circulation automobile associées au projet de tram train de la Réunion  
Confidentiel 

Thales Engineering and 
Consulting Paris 

2004 Un contrat pour les transports - organiser la gestion et l'exploitation de son réseau : quelle démarche 
contractuelle pour l'Autorité Organisatrice ?  Confidentiel 

Service Public 2000 Paris 
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2004 
Lyon Confluence, enjeux et perspectives pour le réseau TCL   
http://dumas.ccsd.cnrs.fr/docs/00/40/86/79/PDF/Memoire_Vidal_Marion.pdf  

Société Lyonnaise de 
Transports en Commun 

(Keolis) 
Lyon 
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2003 Titre du mémoire Organisme de Stage Ville 

2003 
Estimations des trafics sur des axes ferroviaires régionaux : essai de transposition des méthodes urbaines  
Pas de version électronique MTI CONSEIL Paris 

2003 
Evaluation des responsables exploitation dans une organisation décentralisée : CONNEX Nancy  Pas de 
version électronique STAN Nancy 

2003 
Affectation de charges par axes : étude sur une application au TER Rhône-Alpes  Pas de version 
électronique SNCF DDTER Rhône-Alpes Lyon 

2003 
La norme européenne EN 13816 : la  qualité de service  comme un outil de gestion du transport public de 
voyageurs novateur et dynamisant  Pas de version électronique OGNET's Bruxelles, Belgique 

2003 Cadre et structure de l'ouverture à la concurrence du fret ferroviaire / Evaluation de plans stratégiques de 
déplacements : tableaux de bord prospectifs et peer review  Pas de version électronique 

OGNET's Bruxelles, Belgique 

2003 Etude du réseau de la RTM : restructuration de la ligne 42  Pas de version électronique RTM Marseille 

2003 Jusqu'où devons-nous aller dans la démarche de certification ISO ?  Pas de version électronique SNCF, TER Rhône Alpes Lyon 
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2003 
L'évaluation des coefficients de gêne dans les mouvements tournant-à-gauche  Pas de version 
électronique ISIS Aix-en-Provence 

2003 Réseau du dimanche : vers un réseau personnalisé ?  Pas de version électronique TUR, réseau urbain de 
Reims Reims 

2003 
Etude de la desserte en transport en commun des zones d'activités économiques de la communauté 
d'agglomération du pays viennois  Pas de version électronique 

Communauté 
d'Agglomération du Pays 

Viennois 
Vienne 

2003 
Professionnalisation de l'approche client pour le pilotage de du TER Rhône Alpes  Pas de version 
électronique SNCF, TER Rhône Alpes Lyon 

2003 
La certification qualité comme atout pour un transporteur dans la réponse à un appel d'offre  Pas de 
version électronique STAD  Dreux 

2003 Ligne forte C1 quelle restructuration du réseau de surface pour les habitants du Plateau Nord  Pas de 
version électronique 

SLTC, KEOLIS Lyon 

2003 Les transports en commun en site propre guidés en France : état de l'art et positionnement des solutions 
SIEMENS  Pas de version électronique 

SIEMENS Paris 

2003 Les projets ferroviaires périurbains en Rhône-Alpes, élaboration d'une grille d'analyse et de hiérarchisation  
Pas de version électronique 

Région Rhône-Alpes Lyon 
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2003 Les enjeux de la certification d'une ligne régulière en transport interurbains  Pas de version électronique Les Rapides de Côte-d'Or Dijon 

2003 
Modélisation et évaluation socio-économique : le projet de boulevard Sud-Ouest de l'agglomération de 
Clermont-Ferrand  Pas de version électronique MVA Lyon 

2003 
Financement et analyse des risques financiers d'un projet de tramway, l'exemple de l'agglomération 
brestoise  Pas de version électronique SEMALY Lyon 

2003 Conséquences financières et institutionelles du transfert de la compétence transports pour la 
communauté d'agglomération de Nimes Métropole  Pas de version électronique Nimes Métropole Nimes 

2003 Analyse statistique comparative et évolutive des performances des petits réseaux urbains français  Pas de 
version électronique 

Connex, direction 
régionale Bourgogne, 

Auvergne, Rhône-Alpes 
Lyon 
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2002 Titre du mémoire Organisme de Stage Ville 

2002 
Lancement d'une démarche qualité dans une entreprise de service public comme la SNCF  Pas de version 
électronique 

SNCF DDTER Marseille, 
pôle production Marseille 

2002 
Etude préalable au schéma directeur des transports publics sur le Nord-Est de l'agglomération nantaise  
Pas de version électronique SEMITAN Nantes 

2002 Comparaison avant/après de projets de TCSP dans 5 agglomérations  Pas de version électronique SEMALY Lyon 

2002 La mise en place d'une démarche qualité au sein de GIHP Service Adapté  Pas de version électronique GIHP Lyon 

2002 Analyse prospective de l'interconnexion du réseau TER lorrain avec le TGV Est européen  Pas de version 
électronique 

Conseil Régional de 
Lorraine Nancy 

2002 Les pôles d'échanges intermodaux, éléments récurrents dans l'élaboration de stratégies intermodales, le 
cas de l'agglomération clermontoise  Pas de version électronique 

TRANSITEC Lyon 

2002 Vers une meilleure fiabilité des enquêtes OD: précisions méthodologiques et évaluation des coûts  Pas de 
version électronique 

TRANSETUDE, KEOLIS Paris 
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2002 La démarche qualité  Pas de version électronique STIVO, Cergy-Pontoise Cergy-Pontoise 

2002 
Etude d'opportunité pour l'amélioration de la desserte ferroviaire du Sud-Est de l'agglomération 
toulousaine  Pas de version électronique 

SNCF Direction Régionale 
de Toulouse Toulouse 

2002 Le transport public en Italie: l'heure des choix  Pas de version électronique OGM Bruxelles, Belgique 

2002 Etude d'opportunité  la création d'un réseau urbain à Saint-Marcellin   Pas de version électronique KEOLIS, Direction 
Régionale Est Lyon 

2002 Application de TERESE au réseau de tramway de Strasbourg  Pas de version électronique SEMALY Lyon 

2002 Réouverture de la ligne ferroviaire Lyon-Trévoux? analyse de la demande  Pas de version électronique TTK, Karlsruhe Karlsruhe, Allemagne 

2002 
La mise en place d'une démarche qulité à la compagnie des transports urbains de l'agglomération 
châtelleraudaise, une voie de progrès pour tous les acteurs du transports urbains  Pas de version 
électronique 

Compagnie des Transports 
Urbains de l'agglomération 

Châtelleraudaise 
Châtellerault 

2002 Restructuration du réseau de bus associé à la 3e ligne de tramway de l'agglomération grenobloise - étude 
du secteur centre-ville de Grenoble  Pas de version électronique 

SEMITAG, marketing Grenoble 
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2002 
Comment adapter les méthodes actuelles de modélisation aux petites et moyennes agglomérations?  Pas 
de version électronique ISIS Lyon 

2002 Le système d'information voyageurs embarqué  Pas de version électronique SNCF Direction Ile de 
France Paris 

2002 
Impact de l'intercommunalité sur les réseaux de transports collectifs urbains, le cas de l'Ouest des Alpes-
Maritimes  Pas de version électronique 

PHILIPPE LAURENT 
CONSULTANTS Paris 

2002 Restructuration du réseau STAC dans le cadre du cadencement de la ligne 3  Pas de version électronique 
Société des Transports de 

l'Agglomération de 
Chambéry (STAC) 

Chambéry 
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2001 Titre du mémoire Organisme de Stage Ville 

2001 
Analyse de l'attractivité de la desserte TER sur l'axe Lyon/Villefranche/Mâcon et proposition 
d'harmonisation tarifaire avec la ligne départementale Réseau du Rhône  Pas de version électronique 

Conseil Régional Rhône-
Alpes Lyon 

2001 Tendring Transport Passenger Studies  Pas de version électronique Steer Davies Gleave Londres, Royaume-Uni 

2001 Le marché des scolaires et étudiants sur le réseau TCL  Pas de version électronique Société Lyonnaise de 
Transport en Commun Lyon 

2001 
Elaboration d'un référentiel qualité pour la production TER, effets et impacts financiers et organisationnels  
Pas de version électronique 

SNCF DDTER Poitou 
Charente Poitiers 

2001 Etude du secteur Grésivaudan en vue de sa restructuration  Pas de version électronique SEMITAG, marketing Grenoble 

2001 Les tarifs sociaux dans les transports publics urbains et la mise en application de l'article 123 de la loi SRU  
Pas de version électronique 

GART Paris 

2001 La convention comme outil de la politique du TER : les enjeux de la régionalisation pour la Région 
Bourgogne  Pas de version électronique 

Conseil Régional de 
Bourgogne Dijon 
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2001 
Certification d'un service d'échanges: études et réflexion sur une application lyonnaise  Pas de version 
électronique SNCF DDTER Rhône Alpes Lyon 

2001 Mostra Light: un outil d'évaluation des politiques de déplacements urbains  Pas de version électronique SEMALY Lyon 

2001 
Finalisation économique du Schéma de développement TER Aquitaine: prévision des recettes sur la 
période 2001-2010  Pas de version électronique SNCF DDTER Aquitaine Bordeaux 

2001 Planning mass transit system in the United Kingdom  Pas de version électronique MVA Londres, Royaume-Uni 

2001 
Mise en oeuvre d'un outil d'appréciation du potentiel commercial domicile-travail des dessertes ferrées 
périurbaines  Pas de version électronique SNCF DDTER  Lyon 

2001 Etude prospective sur le réseau du Grésivaudan  Pas de version électronique Voies Ferrées du Dauphiné Grenoble 

2001 Étude sectorielle des parcs  industriels de Lachine et Dorval  Pas de version électronique 

STCUM, Société de 
Transport en Commun de 
la Communauté Urbaine 

de Montréal 

Montréal, Canada 

2001 Sécurité, fraude et vandalisme: enjeux pour le trafic régional des CFF  Pas de version électronique CFF  Bern, Suisse 
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2001 
Etude des déplacements de personnes générés par le parc d'activité de Centr'alp  Pas de version 
électronique 

Communauté 
d'Agglomération du Pays 

Voironnais 
Voiron 

2001 
L'évaluation socio-économique dans la réalisation d'un projet de TCSP - le cas de la 3ème ligne de tramway 
de Grenoble  Pas de version électronique SEMALY Lyon 

  



73 
 

2000 Titre du mémoire Organisme de Stage Ville 

2000 
Etude des interactions entre niveaux tarifaires et de mande en transports collectifs urbains  Pas de version 
électronique SYSTRA Paris 

2000 
Mise en place d'un modèle transfontalier dans le cadre de l'étude multimodale des transports dans le Rhin 
supérieur  Pas de version électronique MVA Paris 

2000 
Comportement et fidélisation de la clientèle étudiante sur le réseau Sunbus (Nice)  Pas de version 
électronique ST2N Nice 

2000 La qualité des services TER Rhône-Alpes  Pas de version électronique SNCF DDTER  Lyon 

2000 La régionalisation des transports ferroviaires de personnes : bilan et perspectives  Pas de version 
électronique 

CERTU Lyon 

2000 La capacité d'expertise régionale, à l'heure de la régionalisation du transport ferroviaire  Pas de version 
électronique 

Conseil Régional Basse 
Normandie Rouen 

2000 Le calcul de trafic suite à la création du chèque transport  Pas de version électronique SEMITAG, marketing Grenoble 
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2000 Restructuration du réseau de bus sur la commune de Sathonay Camp  Pas de version électronique Société Lyonnaise de 
Transport en Commun Lyon 

2000 Phebus mode léger, Versailles - Le Chesnay, étude socio-économique  Pas de version électronique Phébus Versailles 

2000 Etude d'organisation du projet Ouest lyonnais  Pas de version électronique SNCF DDTER  Lyon 

2000 Eléments pour un bilan de l'expérimentation en Alsace  Pas de version électronique Conseil Régional d'Alsace Strasbourg 

2000 Etude de la desserte des zones industrielles  Pas de version électronique CTB Besançon 

2000 Les mesures d'accompagnement du projet d'amélioration des liaisons ferroviaires régionales franco-
allemandes, diagnostics et propositions  Pas de version électronique 

MTI Conseil Paris 

2000 Recherche d'une typologie française pour la modélisation de la demande en milieu urbain  Pas de version 
électronique 

ISIS Lyon 

2000 Compréhension et évaluation des déplacements périurbains, application au secteur strasbourgeois  Pas de 
version électronique 

SEMALY Lyon 
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2000 
Les pôles d'échanges en Ile-de-France, lieux privilégiés d'une offre globale de services de mobilité  Pas de 
version électronique 

RATP, Département des 
Projets Paris 

2000 Navette Noctibus, bilan de l'expérimentation du 5 mai au 1er juillet 2000  Pas de version électronique Société Lyonnaise de 
Transport en Commun Lyon 

2000 Projet de développement de la billetique et de la monétique en Bourgogne  Pas de version électronique Conseil Régional de 
Bourgogne Dijon 

2000 Impact de la loi solidarité et renouvellement urbain sur les liaisons interrégionales  Pas de version 
électronique 

Conseil Régional Limousin Limoges 
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1999 Titre du mémoire Organisme de Stage Ville 

1999 
Un réseau de nuit pour l'agglomération strasbourgeoise : marché, préconisations et implications  Pas de 
version électronique 

Compagnie des Transports 
Strasbourgeois Strasbourg 

1999 Démarche qualité de service : modes d'observation et principes de mesure  Pas de version électronique Régie des transports de 
Marseille Marseille 

1999 
Lignes fortes de l'agglomération lyonnaise : première étape de faisabilité de l'axe A3  Pas de version 
électronique SEMALY Lyon 

1999 La billettique et l'information au service des pôles d'échanges multimodaux  Pas de version électronique ISIS Paris 

1999 Unipass évaluation d'une expérimentation de tarification multimodale intégrée  Pas de version 
électronique 

STAR Rennes 

1999 Le marché des scolaires à l'Unité de la Soie : analyse du marché des produits et préconisations  Pas de 
version électronique 

Société Lyonnaise de 
Transport en Commun, UT 

de la Soie 
Lyon 

1999 Adéquation offre-demande en heure de pointe sur le réseau TCL  Pas de version électronique 
Société Lyonnaise de 

Transport en Commun, 
marketing 

Lyon 
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1999 
Le conventionnement des transports urbains : élaboration d'une base de données des contrats de 
délégation  Pas de version électronique CERTU Lyon 

1999 
Diagnostic et préconisation pour l'amélioration de la desserte en transport collectif sur la plaine de 
Valence dans une perspective multimodale, étude des transports collectifs de l'Est valentinois  Pas de 
version électronique 

Conseil Général de la 
Drome Valence 

1999 Quand le périurbain prend le train  Pas de version électronique SNCF DDTER  Lyon 

1999 L'amélioration de la performance des habillages par la supression des  HR   Pas de version électronique SEMITAG, Département 
Méthodes Grenoble 

1999 
La construction du tramway lyonnais : bilan et analyse des 7 premiers mois de perturbations sur le réseau 
de transports en commun  Pas de version électronique 

Société Lyonnaise de 
Transport en Commun Lyon 

1999 Les liaisons ferroviaires interrégionales transfontalières entre l'Allemagne, la France et le Luxembourg - 
enjeux et perspectives de développement  Pas de version électronique 

MTI Conseil Paris 

1999 Restructuration du réseau Est / Sud-Est du Grand Alès  Pas de version électronique Société des Transports de 
l'Agglomération Alésienne Alès 

1999 Schipol Competition Model 1999 Development  Pas de version électronique MVA Londres, Royaume-Uni 
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1999 
La ligne 31 Grenoble - Eybens: Amélioration des performances de la branche sud  Pas de version 
électronique 

SOGELERG Ingénierie, 
département Transport et 

infrastructures 
Paris 

1999 
Quelles évolutions possibles pour la régulation à moyen et long terme ? Quels outils, quelle organisation, 
quelles procédures ?  Pas de version électronique CTAC Caen 

1999 Bilan des deux premières années de l'expérimentation de la régionalisation des transports régionaux de 
voyageurs en région des Pays de la Loire  Pas de version électronique 

Conseil Régional des Pays 
de Loire Nantes 
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1998 Titre du mémoire Organisme de Stage Ville 

1998 
Etude de marché potentiel pour une redéfinition de la desserte du pôle hospitalier Lyon-Sud  Pas de 
version électronique 

Société Lyonnaise de 
Transport en Commun, UT 

Oullins (marketing) 
Lyon 

1998 
HST Substitutie projet (report vol aérien court courrier sur liaison ferrée à grande vitesse)  Pas de version 
électronique MVA Londres, Royaume-Uni 

1998 Cohérence des politiques de transport et d'urbanisme  Pas de version électronique TTK Karlsruhe, Allemagne 

1998 Utilisation de la modélisation dans l'étude de plan de déplacements urbains  Pas de version électronique SETEC INTERNATIONAL Paris 

1998 Approche des facteurs déterminants des déplacements péri-urbains  Pas de version électronique SEMALY Lyon 

1998 Etude de marché : la halte du Rimard de Montluçon  Pas de version électronique 
SCETA Voyageurs 

Délégation Régionale 
Auvergne 

Clermont-Ferrand 

1998 Offre SNCF et concurrence routière : diagnostic et enjeux  Pas de version électronique 
SCETA Voyageurs 

Délégation Régionale 
Rhône-Alpes 

Lyon 
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1998 
Etude des axes ferroviaires SNCF Marseille-Miramas via Rognac et Marseille-Miramas via Martigues  Pas de 
version électronique 

SCETA Voyageurs 
Délégation Régionale 

Méditerranée 
Marseille 

1998 Analyse des déplacements de l'agglomération strasbourgeoise  Pas de version électronique Compagnie des Transports 
Strasbourgeois Strasbourg 

1998 
Le projet d'intégration tarifaire à Saint-Etienne - propositions de mise en oeuvre et analyse financière  Pas 
de version électronique SNCF DDTER  Lyon 

1998 
Les facteurs explicatifs des tendances trafic des réseaux de transports collectifs, le cas lyonnais, analyse 
1990-1997, prévisions 1998-2005  Pas de version électronique 

Société Lyonnaise de 
Transport en Commun, 

marketing 
Lyon 

1998 
Définition d'une typologie fonctionnelle des gares et hierarchisation des besoins d'information  Pas de 
version électronique 

Conseil Régional Rhône-
Alpes Lyon 

1998 Interloire, une étape importante pour une nouvelle offre ferroviaire sur l'axe Orléans-Tours  Pas de version 
électronique 

SNCF  Tours 

1998 Lower Manhattan stated preference survey  Pas de version électronique LS Transit Systems (USA), 
MVA (Londres) Londres, Royaume-Uni 

1998 Elaboration d'un cadre de référence permettant de traduire les orientations du plan de déplacements 
urbains à l'échelle des communes : application au pôle urbain de St-Priest  Pas de version électronique 

COURLY (mission des 
déplacements urbains) Lyon 
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1998 
Participation du tramway à l'évolution de la structure des déplacements et de l'environnement urbain  Pas 
de version électronique ISIS Lyon 

1998 
Assessment of the commuter rail system in Riga and proposals for improvement  Pas de version 
électronique BCEOM Paris 

1998 
Modélisation et restructuration du réseau de transport en commun du District de Rennes  Pas de version 
électronique ERES TRANSPORTS Lyon 

1998 Etude de la desserte de Vaulx-en-Velin  Pas de version électronique 
Société Lyonnaise de 

Transport en Commun, UT 
de la Soie 

Lyon 
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1997 Titre du mémoire Organisme de Stage Ville 

1997 Un test d'affectation intermodal sur Polydrom  Pas de version électronique CETE de Lyon Lyon 

1997 L'axe Aubagne-Marseille  Pas de version électronique CARIANE, Provence Aix-en-Provence 

1997 Un premier bilan des transports à la demande dans le département du Rhône  Pas de version électronique Conseil Général du Rhône, 
Service Transport Lyon 

1997 Etude définition du plan local de déplacements du Pays du Trait Vert  Pas de version électronique SCETA Voyageurs  Paris 

1997 Le 6ème arrondissement de Lyon, diagnostic de la desserte en transport en commun et propositions  Pas 
de version électronique 

Société Lyonnaise de 
Transport en Commun Lyon 

1997 Transports en commun alternatifs à l'autobus, application à deux quartiers peu denses de l'agglomération 
bordelaise  Pas de version électronique 

Agence d'Urbanisme Bordeaux 
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1997 Etude sur la baisse de trafic sur Bron  Pas de version électronique Société Lyonnaise de 
Transport en Commun Lyon 

1997 
La desserte des espaces périurbains de la grande région urbaine grenobloise : des chances à saisir  Pas de 
version électronique 

SNCF Direction de 
Chambéry Chambéry 

1997 Etude d'un projet de navette à St Genis Laval  Pas de version électronique SYTRAL Lyon 

1997 
Etude pour une redéfinition de la desserte du secteur de Meyzieu (Est lyonnais)  Pas de version 
électronique 

Société Lyonnaise de 
Transport en Commun Lyon 

1997 Lancement de la démarche assurance qualité à la SLTC  Pas de version électronique Société Lyonnaise de 
Transport en Commun Lyon 

1997 Etude de marché potentiel des voyages en groupe dans la région SNCF de Chambéry  Pas de version 
électronique 

SNCF Agence Commerciale 
de Chambéry Chambéry 

1997 Constitution du dossier de réponse à l'appel d'offres de la ligne régulière N°60 reliant Dijon à Gevrey-
Chambertin  Pas de version électronique 

Rapides de Côte d'Or 
(TRANSDEV) Dijon 

1997 Utilisation de la modélisation dans le cadre des études de déplacements en milieu urbain  Pas de version 
électronique 

ISIS Saint Quentin en Yvelines 
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1997 L'offre de transport scolaire pour l'ouverture du lycée de Saint-Genis Laval  Pas de version électronique Conseil Général du Rhône, 
Service Transport Lyon 

1997 Etude des relations actuelles et potentielles : vallées Dordogne/Garonne  Pas de version électronique 
SCETA Voyageurs 

Délégation Régionale 
Aquitaine 

Bordeaux 

1997 Adaptation du système tarifaire Phébus au futur  billet commun  RATP/Autobus d'Ile-de-France  Pas de 
version électronique 

Société Versaillaise de 
Transports Urbains Versailles 
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1996 Titre du mémoire Organisme de Stage Ville 

1996 
Les nuisances sonores, l'eau, la pollution atmosphérique : prise en compte des données 
environnementales dans l'étude d'impact d'un projet de tramway. Méthodologie appliquée au tramway de 
Strasbourg  Pas de version électronique 

SEMALY Lyon 

1996 
La complémentarité entre les transports urbains et interurbains, le cas de Lyon  Pas de version 
électronique 

Conseil Général du Rhône, 
Service Transport Lyon 

1996 
Le système d'information entre le siège et les réseaux au niveau des donées d'exploitation  Pas de version 
électronique TRANSDEV Paris 

1996 Vers la bi-mobilité VP-TC... ... Le cas stéphanois  Pas de version électronique STAS  Saint-Etienne 

1996 Optimisation desserte scolaire  Pas de version électronique Société Lyonnaise de 
Transport en Commun Lyon 

1996 Incidences de la mise en service du TGV Méditerranée sur la desserte du bassin de Valence  Pas de version 
électronique 

SNCF DDTER Lyon Lyon 
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1996 Création d'un réseau urbain sur l'agglomération de Roussillon  Pas de version électronique Transports Verney Rhône-
Alpes Lyon 

1996 Schéma des transports du Nord-Ouest de l'Eure, diagnostic de l'offre  Pas de version électronique EREA, Urbanisme 
Transports Environnement Bordeaux 

1996 
Le concept de ligne périurbaine accessible aux personnes à mobilité réduite : le cas de la ligne 602 
exploitée par la Régie Départementale des Voies Ferrées du Daphiné  Pas de version électronique Voies Ferrées du Dauphiné Grenoble 

1996 Le transport sur le pôle hospitalier Est : étude sectorielle  Pas de version électronique 
Société Lyonnaise de 

Transport en Commun, UT 
des Pins 

Lyon 

1996 Observatoire de la clientèle  Pas de version électronique CGFTE  Bordeaux 

1996 Introduction au schéma départemental des transports du Doubs : analyse de l'existant  Pas de version 
électronique 

Conseil Général du Doubs Besançon 

1996 Ajustement des transports à la demande aux besoins des usagers  Pas de version électronique Conseil Général du Rhône, 
Service Transport Lyon 

1996 Etude d'une desserte sur le secteur Sud-Ouest  Pas de version électronique Société Lyonnaise de 
Transport en Commun Lyon 
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1996 
La tarification sociale des transports de l'Agglomération Grenobloise : diagnostic, comparaison et 
propositions d'évolution  Pas de version électronique SEMITAG, marketing Grenoble 

1996 Analyse du cadre juridique et économique du transport interurbain  Pas de version électronique D.G. Conseil Caen 

1996 
La complémentarité modale dans les transports publics non urbains de personnes  Pas de version 
électronique 

Conseil Général du Rhône, 
Service Transport Lyon 

1996 Le tramway sur pneus : une nouvelle approche pour les projets de transport collectif en site propre  Pas de 
version électronique 

VIA TRANSPORT, Direction 
Marketing et Grands 

Projets 
Paris 
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1995 Titre du mémoire Organisme de Stage Ville 

1995 
Etude de faisabilité d'un réseau de soirée en mode intermédiaire dans l'agglomération grenobloise  Pas de 
version électronique SEMITAG, marketing Grenoble 

1995 Transport à la demande : typologie, méthodologie, applications  Pas de version électronique 
SCETA Voyageurs 

Délégation Régionale 
Rhône-Alpes 

Lyon 

1995 
Configuration générale du réseau tramway de long terme de l'agglomération strasbourgeoise  Pas de 
version électronique SEMALY Lyon 

1995 Fonctionnalités des parcs d'échanges intermodaux en milieu urbain  Pas de version électronique ISIS Lyon 

1995 Calibrage de l'offre de transport dans le Département du Rhône  Pas de version électronique Conseil Général du Rhône, 
Service Transport Lyon 

1995 Le contrat de ville des Blagis : une coopération exemplaire entre R.A.T.P., autorités et élus  Pas de version 
électronique 

RATP Paris 
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1995 Indicateurs de base utilisés dans l'étude d'un axe lourd  Pas de version électronique SEMALY Lyon 

1995 
Etude de faisabilité d'un transport en commun dans le périmètre du SIVOM de Sélestat et Environs  Pas de 
version électronique 

SIVOM de Sélestat et 
Environs Sélestat 

1995 Etude sectorielle de la Part Dieu  Pas de version électronique Société Lyonnaise de 
Transport en Commun Lyon 

1995 
Etude de la possibilité de création de services express sur le réseau montpelliérain  Pas de version 
électronique 

Société Montpelliéraine de 
Transports Urbains Montpellier 

1995 Etude sectorielle Ouest Lyonnais  Pas de version électronique 
Société Lyonnaise de 

Transport en Commun, UT 
Perrache 

Lyon 

1995  Covoiturage  analyse d'expérience et étude de son implantation possible sur l'agglomération lyonnaise  
Pas de version électronique 

SYTRAL Lyon 

1995 Diagnostic des lignes diamétrales et rediamétralisation du réseau de Reims  Pas de version électronique Transports Urbains de 
Reims Reims 

1995 Potentiels d'extension touristique du réseau T.E.R. Centre; étude sur le secteur Sud-Ouest de Tours  Pas de 
version électronique 

SCETA Voyageurs 
Délégation Régionale 

Centre 
Tours 
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1994 Titre du mémoire Organisme de Stage Ville 

1994 
Tarification des transports publics urbains : Conception d'un annuaire pour l'UTP  Pas de version 
électronique 

Union des Transports 
Publics Paris 

1994 Etudes des zones peu denses de la commune de Besançon  Pas de version électronique Compagnie des Transports 
de Besançon Besançon 

1994 Le réseau TCL en période creuse : Le cas de la soirée et du dimanche  Pas de version électronique Société Lyonnaise de 
Transport en Commun Lyon 

1994 Etudes de prévision de trafic : Méthodologies et applications  Pas de version électronique ISIS Lyon 

1994 La desserte des zones industrielles de l'agglomération lyonnaise par les transports en commun  Pas de 
version électronique 

Société Lyonnaise de 
Transport en Commun Lyon 

1994 La billettique : Quels enjeux et quelles opportunités tarifaires pour le réseau lyonnais ?  Pas de version 
électronique 

Société Lyonnaise de 
Transport en Commun Lyon 

1994 Etude et remaniement d'une ligne d'autobus interurbaine  Pas de version électronique Société d'exploitation des 
autocars Garrel & Navarre Paris 
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1994 Diagnostic sur la liaison Lyon-St Etienne  Pas de version électronique Conseil Régional Rhône-
Alpes Lyon 

1994 
Choix du système de transport genevois à l'horizon 2005 : Un exemple d'application de l'analyse multi-
critères  Pas de version électronique SEMALY Lyon 

1994 L'axe de la vallée d'Azergues : Diagnostic et perspectives  Pas de version électronique 
SCETA Voyageurs 

Délégation Régionale 
Rhône-Alpes 

Lyon 

1994 
Etude comparative internationale des structures tarifaires en transports collectifs urbains  Pas de version 
électronique STIB Bruxelles, Belgique 

1994 
Eléments préparatoires à l'application du transport à la demande dans le département du Rhône  Pas de 
version électronique 

Conseil Général du Rhône, 
Service Transport Lyon 

1994 Projet de construction d'un tramway à Athènes : Mise en oeuvre d'un modèle de prévisions de trafics  Pas 
de version électronique 

SEMALY Lyon 

1994 Monographie des transports publics belges : Diagnostic, évolutions et perspectives  Pas de version 
électronique 

SCETA Voyageurs 
Délégation Régionale 

Nord-Pas de Calais 
Lille 

1994 Elaboration d'un guide horaires des lignes interurbaines départementales  Pas de version électronique 
Conseil Général du 

département du Haut-
Rhin, Service transport 

Colmar 
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1993 Titre du mémoire Organisme de Stage Ville 

1993 Elaboration de la tarification du réseau libertés  Pas de version électronique Régie des transports de 
Marseille Marseille 

1993 
Etude de faisabilité de l'amélioration de la liaison gare des Eaux-Vives - Annemasse  Pas de version 
électronique 

Transports publics 
genevois, Genève Genève, Suisse 

1993 La politique tarifaire des transports urbains dijonnais ; bilan et perspectives  Pas de version électronique District de l'agglomération 
dijonnaise Dijon 

1993 
Incidences économiques et financières des aménagements du temps de l'enfant sur les transports 
scolaires  Pas de version électronique 

ANATEEP  Association 
NAtionale pour les 

Transports Educatifs de 
l'Enseignement Public 

Paris 

1993 Les transports scolaires en Haute-Loire  Pas de version électronique 

Conseil Général de la 
Haute-Loire ; Service 
départemental des 
infrastructures de 

transports 

Saint-Etienne 

1993 La participation des collectivités locales membres d'une Autorité Organisatrice dans le financement des 
services publics de transport collectif urbain  Pas de version électronique 

GART Paris 

1993 Etude de la réorganisation de l'axe Valence-Die  Pas de version électronique CARIANE Lyon 
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1993 L'intégration de lignes routières ardéchoises au réseau régional SNCF  Pas de version électronique 
SCETA Voyageurs 

Délégation Régionale 
Rhône-Alpes 

Lyon 

1993 
Etude d'impact sur le trafic d'un complexe commercial ; étude de faisabilité d'un parc-relais à Brentwood, 
Essex  Pas de version électronique Ove Arup & Partners Londres, Royaume-Uni 

1993 Etude des besoins en transport de l'Est lyonnais  Pas de version électronique Cars Berthelet Lyon 

1993 Les arrêts d'exploitation ligne D : Impacts Voyageurs  Pas de version électronique 
Société Lyonnaise de 

Transport en Commun, 
marketing 

Lyon 

1993 L'application du schéma départemental des transports collectifs du Rhône dans le cadre de la loi anti-
corruption  Pas de version électronique 

Conseil Général du Rhône, 
Service Transport Lyon 

1993 L'application du schéma départemental des transports collectifs du Rhône dans le cadre de la loi anti-
corruption  Pas de version électronique 

Conseil Général du Rhône, 
Service Transport Lyon 

 


