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Le CMI MRTM est une formation d’excellence en 5 ans qui vise 
à former des cadres maîtrisant l’ensemble des éléments 
concourant à l’organisation des transports (fret et voyageurs). 
Il offre une formation approfondie dans les aspects 
pratiques et techniques de l’activité du pilotage des � ux 
et suppose la maîtrise de divers éléments théoriques 
avec un souci constant d’articuler la perspective 
de professionnalisation avec l’excellence académique 
tournée vers l’innovation. La recherche s’adosse sur 
laboratoire MRTE et offre des ouvertures vers d’autres 
pôles de recherche en France avec ETIS (TIC – Informatique), 
l’ECAM EPMI (Ingénierie Recherche opérationnelle) ou SFLOG 
au Havre ; à l’étranger avec la Fachhochschule d’Erfurt 
(Allemagne) et Université maritime de Gdynia (Pologne). 
Des liens très étroits sont noués avec le monde de l'entreprise 
par le biais de l’apprentissage en master et les nombreux 
intervenants professionnels.
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MRTM 
Cursus master en ingénierie
Management des réseaux 
de transport et des mobilités
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Responsable : Antoine Beyer, antoine.beyer@u-cergy.fr

Métiers
Responsable d’exploitation en transport 
de marchandises
Supply Chain Manager
Responsable d’entrepôt
Chargé de mission “logistique urbaine” 
auprès des communautés d’agglomération 
Chargé de mission “mobilité” auprès des 
autorités organisatrices de transport public
Mobility Manager

Débouchés 
Métiers de la Supply Chain
Prestataires logistiques
Groupes de transports publics
Fonction publique territoriale
Bureau d’études
Enseignement supérieur

MRTM
CURSUS MASTER EN INGÉNIERIE - MANAGEMENT DES RÉSEAUX 
DE TRANSPORT ET DES MOBILITÉS

Fiche d’identité  
•  Cursus sur 5 ans ouvrant à une licence de géographie et d’aménagement. 
•  Continuum recherche, formation entreprise.
•  Formation sélective : 15 - 20 places via ParcourSup.

De nombreux avantages
•  Un suivi personnalisé et des ouvertures internationales
•  Une approche par projets
•  Une mise en pratique rapide des connaissances
•  Un lien très étroit avec le monde de l’entreprise.

Une formation par la recherche 
•  Stages en laboratoire et recherches de terrain.
•  Forte ouverture internationale.
•  Poursuite en doctorat possible.
•  Une équipe engagée.

Une formation professionnalisante 
•  Stages en entreprise.
•  Intervention de professionnels 
•  Contrat d’alternance en master (60 % du temps en entreprise, 

40 % à l’université).

3 spécialités en master  
•  Management logistique.
•  Nouvelles mobilités et aménagement du territoire.
•  Exploitation et développement des réseaux de transport public.
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Accédez aux fonctions d’ingénieur expert


