
Parrainage du master Transports Urbains et Régionaux de personnes 
 
Le parrainage de la 19ème promotion du master TURP par Jean-Pierre FARANDOU, 
Directeur Général de SNCF Proximités s’est tenu le jeudi 13 octobre 2011, sur le stand de la 
SNCF à l’occasion des rencontres national du transport public à Strasbourg. Cette cérémonie 
a été l’occasion de rappeler le soutien du groupe SNCF et notamment de sa branche 
proximités pour le master TURP. En particulier, Jean-Pierre FARANDOU a tenu à rappeler 
que le master TURP est le seul master spécialisé sur les transports de personnes en France, qui 
forme des cadres à la fois opérationnels et dotés d’une forte capacité d’évolution. Il a mis en 
avant la qualité de la formation, la richesse du caractère pluri-disciplinaire du recrutement. Il 
se félicite également de la compétence des quelques 80 diplômés du master TURP qui 
travaillent actuellement au sein du groupe SNCF dont une bonne part au sein de la banche 
Proximités. 
 

 
De droite à gauche : Jean-Pierre FARANDOU, Directeur Général de SNCF Proximités ; 
Vincent GRAIL, président de l’association Transpers des étudiants et diplômés du master 
TURP ; Patrick BONNEL, responsable du master TURP. 



 
Jean-Pierre FARANDOU, Directeur Général de SNCF Proximités entouré des diplômés de la 
19e promotion et des étudiants de la 20e promotion et des responsables de la formation Patrick 
BONNEL et Bruno FAIVRE D’ARCIER 
 

 
Jean-Pierre FARANDOU, Directeur Général de SNCF Proximités et Bernard SOULAGE, 
président du GIE Transports Publics et parrain de la 17e promotion en tant que 1er Vice 
Président de la Région Rhône-Alpes, en charge des transports, entourés de quelques diplômés 
de la 19e promotion et de quelques étudiants de la 20e promotion. 



 

 
Maquette du TER Rhône-Alpes exploité par la SNCF et du réseau urbain de Lyon exploité par Keolis Lyon 
offert par Jean-Pierre FARANDOU à la 19e promotion du master TURP lors du parrainage 
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Stand du master TURP, lors des rencontres nationales du transport public à Strasbourg 12-14 octobre 2011, tenu 
par les diplômés de la 19e promotion et les étudiants de la 20e promotion 
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