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Description du master

Objectifs de la formation :
Un master pluridisciplinaire spécialisé en transport qui forme des cadres de haut niveau
pour répondre aux besoins des professionnels du transport en matière d’encadrement,
principalement en Europe centrale et orientale, en offrant une spécialisation sur les
systèmes de transport de cette zone.
Débouchés :
Les diplômés sont employés dans des entreprises de transport (compagnies aériennes,
compagnies maritimes, transporteurs routiers, transports ferroviaires, navigation
intérieure), des organisateurs de transports (courtiers, commissionnaires de transport,
transitaires, etc.), des gestionnaires d’infrastructures, des entreprises de messagerie, des
entreprises «chargeurs», des prestataires de logistiques, mais également dans des
banques (financements d’actifs de transports), des assurances (transport de personnes et
marchandises), etc.
Partenaire académique et diplômes :
Le diplôme délivré à l’issue de la formation est le diplôme de Master Mention Économie
Internationale et Environnement, Parcours Transports Internationaux – Europe
Centrale et Orientale, diplôme d’État français délivré par l’Université Paris 1 Panthéon
Sorbonne.
Durée des études et détails :
L’ensemble des cours et des examens se déroule sur une année académique du mois
d’octobre au mois de mai.
Stage-mémoire :
La formation s’étend sur une année universitaire (deux semestres) suivie d’un stage en
entreprise d’au moins 3 mois. Le stage est une partie intégrante de la formation et une
condition d’obtention du diplôme.

Programme du master

Matières générales
 Économie des transports (1 & 2) - M A. Sauvant et Mme A. Dupont Kieffer
 Droit et Organisations des transports aériens - Mme A. Cartier
 Droit et Organisations des transports maritimes - M S. Getchev
 Droit et Organisations des transports terrestres en PECO -  M S. Getchev
 Assurance transport - M N. Chambon
 

 Transport multimodal (géographie et géopolitique des flux) - Mme N. Marei
 Transport multimodal (chaîne de transport) - M Hervé De Tarade
 Transport multimodal (transport intermodal) - M D. Ditchev
  Management de la chaîne logistique - M I. Chitou
 Recherche collective (aérien)
 Recherche collective (maritime) - M M. Geffrault
 Recherche collective (terrestre) - Mme A. Dupont Kieffer
 Anglais du transport (1) - Mme V. Banova
 Anglais du transport (2) -Mme V. Banova
 Pratique professionnelle (douanes) - M M. Geffrault
 Pratique professionnelle (matières dangereuses )
 Pratique professionnelle ( crédit documentaire, incoterms, qualité ) - 
  M M. Geffrault
  Pratique professionnelle (transition énergétique et transport durable)
 M M. Geffrault
 Études de cas (logistique) - M I. Chitou
 Études de cas (maritime en Mer Noire) - Mme Nora Marei
 Études de cas (multimodal) - M. H. De Tarade
 Coût de transport et contrôle de gestion - M. S. Bertel
 Conférences de professionnels de transport TD
 Visite de sites et d’entreprises de transport TD
 Matières spécifiques
 Contrat de transport - M N. Chambon
 Économie du transport aérien - Mme. G. Damergy
 Économie du transport maritime - M D. Guerrero
 Économie du transport ferroviaire - M A. Toubol
 Économie du transport fluvial - M S. Fortrye
 Économie du transport routier - M J-P. Meyronneinc
 Études de cas (aérien) - Mme. G. Damergy 
 Études de cas (ferroviaire) - M A. Toubol 
 Études de cas (fluvial) - M S. Fortrye
 Études de cas (routier) - M J-P. Meyronneinc
 Management des réseaux de transport et de l’information - M J. Pons
 Logistique international - M J. Pons
 Conférences de professionnels du secteur TD
 Visite de sites et d’entreprises de transport TD
 Rédaction et soutenance du mémoire professionnel
 Management de projet et méthodologie de mémoire - Mme K. James et M. B. 
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