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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 2011-2014. 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. 

Les responsables du master souhaitent formaliser progressivement les 
relations qui existent, le plus souvent depuis la création du master, sous 
forme d’accords de partenariat. Le premier accord a été signé avec 
Keolis couvrant l’ensemble des activités du master TURP et du 
Département Transports de l’ENTPE. Cet accord vise à accroître la 
contribution du groupe KEOLIS dans les activités de formation (cursus 
ingénieur ITPE, master TURP) à travers des modules de formation, le 

business game Keolis le K, des propositions de stages, d’emplois, la participation à des forums, 
journées métiers… L’ENTPE et le master TURP s’engage de leur coté à accroître la visibilité du groupe 
Keolis en direction des étudiants et de ses partenaires. L’accord a été signé par Olga DAMIRON, 
directrice des Ressources Humaines Groupe Keolis et Jean-Baptiste LESORT, directeur de l’ENTPE, le 
12 mars 2014 au siège de Keolis SA. 

  

La participation des professionnels à l’orientation du 
diplôme et leur implication dans l’enseignement font de ce 
Master Professionnel une formation particulièrement 
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. En moyenne, la moitié des diplômés 
trouve du travail avant la fin des soutenances de mémoire et, pour la plupart, le temps de recherche est 
inférieur à 3 mois. 
 
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  



 
Le soutien financier apporté par les entreprises au Master 
TURP contribue fortement à l’amélioration de cette 
formation sur plusieurs plans : 
• Une association plus forte du monde professionnel à 

la formation ; 
• Le financement des matériels informatiques et 

logiciels ; 
• L’organisation de visites de réseaux des entreprises 

partenaires ; 
• La participation aux salons, occasion importante pour 

les étudiants de rencontrer des professionnels ; 
• Une ouverture internationale, via des conférences et 

un voyage d’études dans une grande ville 
européenne. 

 
La 22ème promotion du Master TURP a effectué cette année son 
voyage d’études à Budapest. Elle a pu visiter le centre de 
Budapest avec quelques grands axes du réseau de transport. Une 
ville qui a su maintenir un très haut niveau d’offre avec 4 lignes de 
métro, plus de 40 lignes de tramway, de très nombreuses lignes 
de trolleybus, de bus, de minibus, de bateaux. Même si ce réseau 
est vieillissant, il permet de maintenir une part de marché élevée 
vis-à-vis de la voiture avec 52% sur l’ensemble de la ville et près 
de 80% dans le centre. La visite de Budapesti Közlekedési 

Központ (BKK), autorité organisatrice des transports collectifs de Budapest a permis de mieux 
comprendre la situation des transports ainsi que l’organisation institutionnelle. Elle a permis d’échanger 
avec le Regional Environmental Center de Budapest, une association internationale implantée dans la 
plupart des pays de l’Europe de l’Est et fortement impliquée dans le programme européen CIVITAS ; de 
bénéficier du point de vue d’une ONG : Clean Air Action Group sur l’organisation et la politique des 
transports à Budapest ; ou encore d’avoir une présentation sur la politique cyclable du centre de 
coordination (Ministère des transports) pour le développement des transports, avec l’Inauguration d’un 
nouveau service prévue Avril 2014 de vélo en libre-service. Et pour finir, la promotion a profité de 
l’inauguration de la nouvelle ligne 4 du métro, le 28 Mars, au milieu de la foule budapestoise. 
 

Le parrainage de la 22ème promotion du master TURP par 
Laurence BROSETA, Directrice Générale France de TRANSDEV 
s’est tenu le 12 juin 2014, sur le stand de TRANSDEV à l’occasion 
du Salon européen de la mobilité à Paris. Cette cérémonie a été 
l’occasion de présenter aux étudiants de la 22e promotion la place 
du groupe TRANSDEV dans les transports publics en France et à 
l’étranger. Laurence BROSETA a tenu à indiquer que les diplômés 
du master TURP, qui forme des cadres à la fois opérationnels et 

dotés d’une forte capacité d’évolution, avaient toute leur place au sein du groupe. Elle a confirmé la 
nécessité de poursuivre les liens étroits entre le groupe TRANSDEV et le master TURP à travers la 
contribution à l’enseignement, l’accueil de stagiaires, l’embauche de diplômés, les visites de réseaux… 
Elle a enfin offert l’aide du groupe aux étudiants de la 22e promotion afin de leur faciliter l’intégration 
dans les meilleures conditions au sein de la vie active et du domaine passionnant et innovateur des 
transports publics. 



 
 
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 méthodologie, le terrain, l’analyse jusqu’à la présentation 
des résultats. Cette année, la DDTER Rhône-Alpes SNCF, TRANSDEV car du Rhône, le syndicat des 
transports de Marne La Vallée, l’A’urba (Bordeaux), et la poste DREN ont ainsi renouvelé leur confiance 
au master TURP en lui confiant un projet d’enquête. Les thèmes ciblés sont aussi divers que le 
fonctionnement de pôle d’échange, la fréquentation de lignes, la qualité perçue, l’impact des travaux sur 
le réseau ferroviaire et la fréquentation de points de contacts postaux. Sur la base de l’enseignement 
académique dispensé, et en collaboration étroite avec les commanditaires, les étudiants conduisent une 
"démarche-projet", favorisant la prise d’autonomie et le développement des compétences en situation 
professionnelle. 
 

 

 Contactez votre organisme collecteur. 
 Adressez vos éléments de paiement à votre organisme collecteur avant le 28 février 

2015.  
 Précisez l’affectation de votre versement en indiquant l’intitulé : 

Master TURP - MAST LMD mention Economie et Management - Spécialité « Transports 
Urbains et Régionaux de Personnes (TURP) » code RNCP 18504 

 Adressez une copie de votre versement à : 
Fatimatou DIALLO 
ENTPE, Département transports 
Rue Maurice Audin 
69518 Vaulx-en-Velin cedex 

 
 

Plus d’informations : 
Fatimatou DIALLO 

Responsable Administrative 
Tél : 04 72 04 71 74 

Fatimatou.diallo@entpe.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 


