Master : Transport, mobilités, réseaux :
Exploitation et développement des réseaux de
transport public (EDRTP)

Durée de la formation
• 2 années

Lieu(x) de la formation
• Site des Chênes 2

Le master Exploitation et développement des réseaux de
transport public forme des cadres des réseaux de transport
urbain, interurbain, ferré et routier, des responsables transport
dans les collectivités locales, et des chargés d’études.

Public
Niveau(x) de recrutement
• Bac+3
• Licence

Stage(s)
Oui, obligatoires (, à l'étranger),
optionnels (multiples, )

Présentation
OBJECTIFS
Le master EDRTP forme de jeunes professionnels, les futurs cadres des
réseaux de transport urbain et interurbain routier et ferré, des responsables
transport des collectivités locales et des chargés d'études. Ils seront en capacité
de :
• Gérer une exploitation de transport de personnes en transport urbain ou
interurbain, avec ou sans modes lourds (tramway, métro, etc.), dans toutes
ses composantes : production, gestion des ressources humaines, gestion
des risques, management de la complexité, etc.
• Gérer une chaîne de transport de personnes au niveau urbain, interurbain
et international, en prenant en compte l’ensemble des modes.
• Contribuer à la définition et à la mise en œuvre d’une politique publique de
transport, d’environnement, de développement durable aux côtés des
collectivités partenaires et autorités organisatrices.
• Maîtriser des systèmes d’information propres à la profession.

Langues
d'enseignement
• Français
• Anglais

Rythme
• En alternance
• Contrat de
professionnalisation

Modalités
• Présentiel

ENJEUX
Le master a été reconnu comme une « formation d'excellence », classée A +,
par l'agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur
(AERES). Il est destiné aux étudiants et aux salariés de toutes les entreprises de
transport public routier et ferré souhaitant développer leurs compétences. Il peut
être suivi en :
• Formation continue pour les salariés
• Validation des acquis de l’expérience
• Contrat de professionnalisation
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• Formation initiale
Il propose une première année d'enseignements fondamentaux et de préprofessionnalisation (deux semestres) et une seconde année de
professionnalisation (deux semestres).
Le master EDRTP permet d'obtenir l'attestation de la capacité professionnelle
transport routier de personnes par équivalence.
COMPÉTENCES VISÉES
À l'issue du master, les diplômés sont en capacité de :
• Répondre à un appel d'offres en intégrant les critères techniques,
juridiques et économiques.
• Concevoir une offre de transport (analyser les besoins, utiliser les
techniques de conception de l'offre : graphicage, habillage, etc).
• Exploiter au quotidien des lignes ou un réseau de transport public et gérer
les aléas
• Conduire la production du service de transport dans le respect des normes
de qualité, des obligations contractuelles et des objectifs de coûts
• Encadrer et animer une équipe
• Développer la relation clientèle
• Mener les relations contractuelles avec l'autorité organisatrice, savoir
négocier.
• Savoir exploiter les documents comptables et financiers d'une entreprise
de transport
• Utiliser la réglementation relative au transport terrestre de voyageurs
appréhender le contexte urbain, social, économique, institutionnel et
politique d'un réseau de transports collectifs
• Mener une réflexion stratégique sur l'exploitation
LIEU DE FORMATION
Formation portée par CY Lettres et Sciences Humaines et CY Transport
Dispensée sur le Site des Chênes 2 à Cergy
Consulter le site du master

Admission
Pré-requis
Formation(s) requise(s)
• /**/<!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--> /**/ Le
master est accessible avec toute Licence ; les candidats doivent montrer un bon
niveau général, un intérêt pour le transport public et l'aménagement, et avoir un
projet professionnel en adéquation avec la formation.
• Le master est accessible en formation initiale, formation continue, formation en
alternance par le biais du contrat de professionnalisation, validation des acquis de l’
expérience.
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Candidature
Modalités de candidature
/**/<!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--> /**/
• Vous avez quitté le circuit universitaire depuis plus de 2 ans, vous êtes salarié,
demandeur d'emploi, indépendant... Déposez votre candidature en reprise d'études
ici (+ informations et contacts)
• Vous êtes de nationalité étrangère hors UE et n'avez jamais été inscrit dans un
établissement de l'enseignement supérieur français ou européen, candidatez ici (+
informations et contacts)

Vous n'êtes pas dans l'une des 2 situations indiquées ci-dessus, via Trouver mon
master pour les M1 (lien à venir) - candidature via eCandidat pour les M2.
MASTER 2
DATES À RETENIR - 1ère session (session recommandée)

1er mars au 03 avril
Dépôt électronique des dossiers en 1e session
2023
entre le 10 avril et
le 25 mai 2023

Les candidats retenus pour une audition recevront une
convocation par courriel

26 mai 2023

Communication des résultats d’admission après décisions du
jury

02 juin 2023

Date limite où le candidat doit confirmer son inscription à sa
candidature ayant reçu un avis favorable

DATES À RETENIR - 2de session (ouverture sous réserve qu'il reste des places à
l'issue de la 1ère session)

du 17 au 30
août 2023

Dépôt électronique des dossiers

1ère quinzaine de
septembre

Les candidats retenus pour une audition recevront une
convocation par courriel

15 septembre 2023

Communication des résultats d’admission après décisions du
jury

20 septembre 2023

Date limite où le candidat doit confirmer son inscription à sa
candidature ayant reçu un avis favorable

Modalités de candidature spécifiques
• Vous avez quitté le circuit universitaire depuis plus de 2 ans, vous êtes salarié,
demandeur d'emploi, indépendant... Déposez votre candidature en reprise d'études
ici (+ informations et contacts)
• Vous êtes de nationalité étrangère hors UE et n'avez jamais été inscrit dans un
établissement de l'enseignement supérieur français ou européen, candidatez ici (+
informations et contacts)

• Les personnes en situation d’handicap souhaitant suivre cette formation sont
invitées à nous contacter directement, afin d’étudier ensemble les possibilités de
suivre la formation.
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Conditions d'admission / Modalités de sélection
Critères de recrutement
• Notes depuis le baccalauréat
• Expérience dans le domaine visé par le master (travaux d'étudiants, travaux
personnels, activités associatives, emploi étudiant, stage, alternance, expérience
professionnelle ou autre)

Et après ?
Niveau de sortie
Année post-bac de sortie
• Bac +5
Niveau de sortie
• BAC +5

Activités visées / compétences attestées
À l'issue de la formation, l'étudiant sera en mesure de :
• Répondre à un appel d'offres en intégrant les critères techniques, juridiques et
économiques.
• Concevoir une offre de transport (analyser les besoins, utiliser les techniques de
conception de l'offre : graphicage, habillage, etc).
• Exploiter au quotidien des lignes ou un réseau de transport public et gérer les
aléas
• Conduire la production du service de transport dans le respect des normes de
qualité, des obligations contractuelles et des objectifs de coûts
• Encadrer et animer une équipe
• Développer la relation clientèle
• Mener les relations contractuelles avec l'autorité organisatrice, savoir négocier.
• Savoir exploiter les documents comptables et financiers d'une entreprise de
transport
• Utiliser la réglementation relative au transport terrestre de voyageurs
• Appréhender le contexte urbain, social, économique, institutionnel et politique d'un
réseau de transports collectifs
• Mener une réflexion stratégique sur l'exploitation
/**/<!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--> /**/

Poursuites d'études
• /**/<!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--> /**/
Doctorat en Transport, Aménagement, Urbanisme ou Géographie avec un contrat
doctoral ou une bourse CIFRE.
• /**/<!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--> /**/
Enquête placement disponible sur http://www.master-transport-edrtp.fr/
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