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MASTER TRANSPORTS URBAINS ET REGIONAUX 

DE PERSONNES (TURP)

Une formation reconnue et appréciée par les professionnels du Transport

Diplôme cohabilité par 



Profession/Université/Grande Ecole : trois atouts essentiels pour une formation

aux métiers du transport de personnes tournée 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 ;

- de répondre ou de gérer des appels d’offre.

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 spécialistes et polyvalents

La participation des professionnels à l’orientation du diplôme et leur implication

dans l’enseignement font de ce Master Professionnel une formation particuliè-

rement appréciée par les entreprises de transport de personnes, les services

de transport des autorités organisatrices, ou les bureaux d'études. 

Futurs cadres, les diplômés intègrent les sociétés de transports 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 2012 : destination Stockholm
La 20ème promotion du Master TURP a effectué cette année son voyage

d'études à Stockholm. Elle a été accueillie par Swedish Public Transport As-

sociation, association regroupant toutes les autorités organisatrices de trans-

ports collectifs de Suède, mais aussi certaines entreprises ou bureaux

d'études. Les étudiants ont bénéficié d'un panorama de l'organisation des

transports en Suède et plus particulièrement du projet « the Swedish doubling

project » qui vise à doubler la part de marché des transports collectifs dans le

pays (de 18% en 2006 à 36% en 2020). La présentation de SL autorité orga-

nisatrice du Comté de Stockholm a permis de

présenter l'offre et la demande sur le ter-

ritoire ainsi que les contrats de transport

avec les différents opérateurs. La visite de la ville de Stockholm a permis de

découvrir le contenu du plan stratégique pour les transports de Stockholm. Ils

ont également bénéficié d'une présentation du péage urbain de Stockholm ainsi

que des perspectives d'évolution. Les étudiants ont eu la possibilité de visiter

KOELIS Suède pour avoir la vision d'un transporteur du marché des transports

publics en Suède et de son évolution institutionnelle à travers les présentations

de la responsable marketing et du responsable de la production pour Stock-

holm.

La taxe d’apprentissage :

un apport essentiel pour la qualité de la formation

Jean-Marc JANAILLAC, Président du Directoire de RATP Dev,  parrain de la 20ème promotion  

Jean-Marc JANAILLAC, Président du Directoire de RATP Dev nous a

fait l’honneur d’être le parrain de la 20ème promotion du master TURP.

La cérémonie de parrainage s’est tenue le 5 juin 2012, sur le stand de

la RATP à l’occasion du Salon européen de la mobilité à Paris. Cette

cérémonie a été l’occasion de présenter aux étudiants la place du

groupe RATP dans les transports publics au-delà de la Région pari-

sienne, ainsi que les ambitions de développement tant en France qu’à

l’étranger. Jean-Marc JANAILLAC a tenu à indiquer que les diplômés

du master TURP en tant master spécialisé sur les transports de per-

sonnes, qui forme des cadres à la fois opérationnels et dotés d’une forte

capacité d’évolution, avaient toute leur place au sein du groupe en dé-

veloppement. 
Jean-Marc JANAILLAC, Président du Directoire de

RATP Dev entouré de diplômés de la 20e promotion
et du responsable de la formation Patrick BONNEL

15 février 2013 : Le master TURP fête ses 20 ans !

L’ENTPE accueillera la manifestation du 20e anniversaire qui se déroulera en plusieurs temps :

10h - 12h: Table ronde Diplômés du master TURP : quel regard sur la formation : diagnostic-prospective ;

14h - 16h: Table ronde Professionnels : Prospective de l’évolution du marché des transports locaux de  

personnes : quelles conséquences pour les métiers? ;

16h15 -17h15 : Parrainage de la promotion 21 du master TURP par Sophie MOUGARD, directrice du STIF 

Soirée : gala du master TURP.

Cette cérémonie sera l’occasion de réunir les 400 diplômés du master TURP avec l’ensemble des professionnels qui

ont contribué à construire la réputation du master TURP. 



La taxe d’apprentissage en 4 étapes

Contactez votre organisme collecteur.

Adressez vos éléments de paiement à votre organisme collecteur avant le 1er mars 2013.

Précisez l’affectation de votre versement en indiquant l’intitulé : 

Master TURP -  20041267 MAST LMD  mention Economie et Management 

Spécialité « Transports Urbains et Régionaux de Personnes (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

Bruno FAIVRE-D’ARCIER
Université Lumière Lyon 2

Faculté de Sciences Economiques et de Gestion 
Tél : 04 72 72 64 56

bruno.faivre-darcier@univ-lyon2.fr


