
TAXE D’APPRENTISSAGE 2012

MASTER TRANSPORTS URBAINS ET REGIONAUX 
DE PERSONNES (TURP)

Une formation reconnue et appréciée par les professionnels du Transport

Diplôme cohabilité par 



PROFESSION / UNIVERSITE / GRANDE ECOLE : TROIS  ATOUTS  ESSENTIELS
POUR UNE FORMATION AUX METIERS DU TRANSPORT DE PERSONNES 

TOURNEE VERS LE MONDE PROFESSIONNEL

Le Master Professionnel Transports Urbains et Régionaux de Personnes est un diplôme national niveau Bac + 5 de l'Université

Lumière Lyon 2 et d'une Ecole d'ingénieurs : l'Ecole Nationale des Travaux Publics de l'Etat. 

A l’issue de leur formation les étudiants sont des professionnels en capacité : 

- d'analyser les différents aspects de la mobilité et des déplacements ;

- de construire des offres de services de mobilité et de suivre la gestion et l'exploitation d'un réseau de transports en

commun ; 

- de participer à des études et à l'élaboration de politiques de transport de personnes.

L’équipe pédagogique est composée pour moitié de professionnels du transport et pour moitié d’enseignants. Les études de

cas sont conçues et pilotées en partenariat par des professionnels et des enseignants. 4 à 6 mois de stage doivent être réalisés

en entreprise ou en collectivité. Plusieurs places sont réservées pour des candidats en formation continue. Participation aux

manifestations de la profession…

Le master TURP a été évalué par la meilleure note possible  A+ par l’AERES lors de sa campagne d’évaluation des masters

pour le quadriennal 2011-2015.

Parmi les points forts soulignés par les évaluateurs figurent la qualité des liens avec le monde professionnel, les débouchés

dans le monde professionnel des transports urbains et régionaux de personnes et la clarté de l’organisation du master.

DES DIPLÔMÉS SPECIALISTES ET POLYVALENTS

La participation des professionnels à l’orientation du diplôme

et leur implication dans l’enseignement font de ce Master Pro-

fessionnel une formation particulièrement appréciée par les

entreprises de transport de personnes, les services de trans-

port des autorités organisatrices, ou les bureaux d'études. 

Futurs cadres, les diplômés intègrent les sociétés de trans-

ports urbains, les autocaristes, les bureaux d'études, les

grandes entreprises de transports de personnes, les services

transport des régions, des départements ou des villes

Les délais de recherche d'emploi sont particulièrement courts. Chaque année, la moitié des diplômés trouve du travail avant

la fin des soutenances de mémoire et, à quelques exceptions près, le temps de recherche est inférieur à 3 mois pour les

autres.

Pédagogie - Démarche-projet professionnelle : 
réaliser et analyser une enquête pour le compte d’un organisme partenaire 

Les étudiants  démarchent des professionnels afin de trouver des commanditaires pour une enquête par questionnaire.

Cette prestation se traduit par un contrat avec l’association TRANS'PERS des étudiants du master TURP. Par équipe de

quatre ou cinq, les étudiants réalisent ensuite la totalité des étapes de l’enquête depuis la définition des objectifs, la mé-

thodologie, le terrain, l’analyse jusqu’à la présentation des résultats. Cette année, KEOLIS Lyon, la DDTER Rhône-Alpes

SNCF, la SEMITAG (Grenoble), TISSEO (Toulouse) et la SEMITAN (Nantes) ont ainsi renouvelé leur confiance au master

TURP en lui confiant un projet d’enquête. Les thèmes ciblés sont aussi divers que l’intérêt de nouveaux systèmes tari-

faires en post-paiement, l’impact de restructurations d’offre sur les comportements de mobilité, la perception de la qualité

de service ou de l’information en situation perturbée… Sur la base de l’enseignement académique dispensé, et en col-

laboration étroite avec les commanditaires, les étudiants conduisent une "démarche-projet", favorisant la prise d’auto-

nomie et le développement des compétences en situation professionnelle.

ZOOM sur ...



Voyage d’études 2011 : destination Amsterdam
La 19e promotion a été accueillie par kpVV association regroupant toutes les au-

torités organisatrices de transports collectifs des Pays Bas. Ils ont bénéficié d’une

présentation générale sur la mobilité aux Pays Bas et d’un développement sur la

situation institutionnelle des transports publics avec une présentation des procé-

dures d’appel d’offre. La présentation a été complétée par une présentation de

Didier Van de Velde de l’Université de Delft sur la structuration des contrats entre

les AO et les opérateurs et sur la répartition des rôles entre AO et opérateurs.

Une visite à l’agglomération d’Amsterdam a permis d’avoir un zoom sur la situa-

tion de cette agglomération et plus particulièrement sur la politique vélo de l’ag-

glomération et l’usage de ce mode de transport. 

Le deuxième jour a été consacré à l’entreprise CONNEXXION filiale de Veolia-Transdev et principal opérateur des Pays

Bas. Les étudiants ont pu découvrir la stratégie de l’entreprise, tout particulièrement dans le développement de services

à la mobilité, la recherche de l’optimisation des coûts, le logiciel de régulation centralisée en temps réel de la circulation

des bus associant localisation en temps réel par GPS, gestion des bases de données opérationnelles, moyen de com-

munication moderne et ergonomie. La visite de l’entreprise s’est terminée avec la visite du dépôt et la présentation de

la politique de maintenance.

Adrien DESPOISSE, diplômé du master TURP en 2011 a été désigné

lauréat du Trophée Veolia Transport 2011 pour son mémoire « Dé-

monstrateur de planification coordonnée horaire-travaux » réalisé au

sein du bureau d’études suisse SMA. Le rapport analyse les

contraintes d’exploitation ferroviaire sous travaux d’une part, les

contraintes de réalisation des travaux ferroviaires d’autre part et pro-

pose une méthodologie permettant d’intégrer les plages travaux dès

la conception des horaires ferroviaires afin de minimiser les pertur-

bations et d’optimiser la gestion des travaux et des circulations ferro-

viaires. 

Guillaume Ficat-Andrieu, diplômé du master TURP en 2010 a été dé-

signé lauréat du Trophée Veolia Transport 2010  pour son travail «

Quelle exploitation ferroviaire pour 2050 ? Rôles et missions des fonc-

tions circulation et régulation de demain » réalisé au sein du bureau

d’études ARCADIS. 

Son travail a également été primé par l’AFITL (Association Française

des Instituts de Transport et de Logistique) dans la catégorie des meil-

leurs mémoires de transport et logistique aux niveaux Bac+4, Bac+5

et Bac+6 pour lequel il a obtenu le second prix.

La taxe d’apprentissage :
un apport essentiel pour la qualité de la formation

M. Jean-Pierre FARANDOU, Directeur Général de SNCF Proximités,  parrain de la 19ème promotion  

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

Nationales 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. 

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’évolu-

tion. Il a mis en avant la qualité de

la formation, la richesse du carac-

tère pluri-disciplinaire du recrute-

ment. 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 branche Proximités.
Maquette offerte 

par M.Farandou à la 19 ème promotion

Les lauréats accompagnés des responsables de for-
mations et d’Anne-Lise VOISIN, Directeur Adjoint
des Ressources Humaines de Veolia Transdev 

Félicitations aux étudiants du master TURP lauréats depuis 2 ans du Trophée Veolia Transport



La taxe d’apprentissage en 4 étapes

•  Contactez votre organisme collecteur.

•  Adressez vos éléments de paiement à votre organisme collecteur avant le 1er mars 2012.

•  Précisez l’affectation de votre versement en indiquant l’intitulé « Master TURP »

•  Adressez une copie de votre versement à :

Joséphine VIAL

ENTPE

rue Maurice Audin

69518 Vaulx-en-Velin cedex

Plus d’informations :

Joséphine VIAL
Responsable Administrative 

Tél : 04 72 04 71 74 
josephine.vial@univ-lyon2.fr

Patrick BONNEL
Responsable du Master TURP

Tél : 04 72 04 71 48
patrick.bonnel@entpe.fr


