Master GAELE : Transports, Logistique, Territoires, Environnement
Résumé de la Formation
Domaine : Sciences humaines et sociales
Mention : Géographie, aménagement, environnement et logistique des échanges (GAELE)
Spécialité : Transports, logistique, territoires, environnement
Finalité du master : Recherche et professionnelle

Présentation

PLUS D'INFOS

La spécialité Transports, logistique, territoires, environnement (TLTE) a pour vocation
principale de former de futurs cadres dans les domaines du transport international
et de la logistique. Le cursus proposé est pluridisciplinaire avec des enseignements
en géographie, droit, économie, marketing, gestion, anglais des transports suivant des
thématiques appliquées au monde des transports et plus particulièrement à celles du
transport international. L’enseignement fournit les bases conceptuelles dans ces matières
dès la première année où sont également abordées les thématiques liées aux transports
publics et à l’aménagement du territoire pour offrir aux étudiants la possibilité d’une
spécialisation dans ces domaines en M2. La deuxième année de master poursuit dans
les spécialités fret et voyageurs en insistant autant sur les approches théoriques que sur
les applications à vocation professionnelle. Tout au long du cursus, un effort particulier est
apporté à l’équilibre entre les exigences universitaires et les attendus professionnels.

Crédits ECTS : 120

Une option recherche est également accessible en M2. Cette filière permet d’accéder, sous
réserve d’un résultat final, à la formation doctorale qui peut conduire à des emplois dans
l’enseignement supérieur et la recherche, tout comme dans le secteur privé.

Durée : 2 ans
Niveau d'étude : BAC +5
Public concerné :
Formation continue
Formation initiale

Langue d'enseignement : Français,
Anglais

Stage : Obligatoire (4 mois minimum)
Validation des acquis : Oui

Nos partenaires
Université de Cergy-Pontoise, ISTELI rue de Paradis, École Supérieure des Transports,
CERFAL Montsouris.
GEFCO, STEF, Renault-Nissan, Areva, Auchan, SNCF, RATP, plus de nombreuses PMI
et collectivités territoriales...

Organisation de la formation
-

M1 GAELE: TRANSPORTS, LOGISTIQUE, TERRITOIRES, ENVIRONNEMENT, Finalité Professionnelle
M2 GAELE: TRANSPORTS, LOGISTIQUE, TERRITOIRES, ENVIRONNEMENT, parcours LTI - Finalité Professionnelle
M2 GAELE: TRANSPORTS, LOGISTIQUE, TERRITOIRES, ENVIRONNEMENT, parcours LTE - Finalité Professionnelle
M2 GAELE:TRANSPORTS, LOGISTIQUE, TERRITOIRES, ENVIRONNEMENT -DTT Finalité Recherche

Le Master (bac + 5) correspond à 4 semestres validés par l’obtention de 120 ECTS*.
Le master se compose d’Unités d'Enseignements (UE) réparties sur les 4 semestres. Une UE est composée d'un ou de plusieurs Éléments
Constitutifs (EC). À chaque UE est affecté un nombre de crédits ECTS. Les enseignements sont semestriels.
L’enseignement universitaire est à compléter par un travail personnel important : travail en bibliothèque et en archives, rédaction de
mémoire, préparation d'exposés, lectures personnelles...
*European Credit Transfer System : Système de Transfert de Crédits Européens

Contrôle des connaissances

Stages

Modalité de contrôle de connaissances : http://
www.lettres.sorbonne-universite.fr/mcc

Le M1 est une activité à plein temps. Tout au plus peuton y glisser un stage court en janvier. Il est possible de
commencer un stage dès juin.
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Le M2 est très ouvert aux stages, alternances etc, puisque
les cours sont regroupés sur le jeudi soir, le vendredi et le
samedi.

Lieu(x) d’enseignement
* Institut de géographie et d’aménagement - 191, rue
Saint Jacques 75005 Paris

Droits de scolarité
Conditions d'accès

Frais d'inscription en formation initiale : http://
www.lettres.sorbonne-universite.fr/

Pour postuler en formation initiale :
Pour l’accès en Master 1ère année et 2ème année :

Poursuite d'études
Après le master, la possibilité du doctorat existe pour de
très bons candidats.

http://ecandidat.paris-sorbonne.fr
Plus d'information auprès du service des inscriptions
administratives
Tél. : 01 40 46 25 49

Passerelles et réorientation

Contact : http://scolarite.contact.paris-sorbonne.fr et en
préciser l'objet de votre demande "admission master" .

Du Master 1 au Master 2, il est possible de rejoindre
d'autres masters parcours " Transports et Logistique".

Mobilité internationale

Pour postuler en formation continue :
http://ecandidat.paris-sorbonne.fr
Tél. : 01 53 42 30 39
Courriel : reprise.etudes@paris-sorbonne.fr

Les séjours linguistiques sont fortement recommandés.
Le second semestre du M2 est centré sur le mémoire.
Il ne comporte plus d'heures de cours, en dehors d'une
éventuelle assistance à la création du mémoire. Il est donc
envisageable d'effectuer un stage ou une alternance etc
loin de Paris, étranger inclus.
Informations sur la rubrique : International

Insertion professionnelle

Responsable de la Formation
BERNIER Xavier
Xavier.Bernier@paris-sorbonne.fr
MAGNAN Marion
Marion.Magnan@paris-sorbonne.fr

Contact

Types d’emplois accessibles :
– cadre supérieur d’entreprises de transport, de logistique
(tous modes), ou responsable de services spécialisés
dans des entreprises de production ou de grande
distribution,
– cadre dans des collectivités locales ou structures
intercommunales, cadre spécialisé dans des institutions
et organismes français ou internationaux,
– chargé d’études ou de mission dans des bureaux
d’études,
– conseil en transport et en logistique dans un cabinet de
consultants,
– toutes professions intermédiaires de la chaîne logistique
et de transport (commissionnaires, transitaires, agent en
douane, responsables d’entrepôt, chefs d’exploitation,
chef d’agence…).

Sylvaine POULET
Tel. 01 44 32 14 36
Sylvaine.Poulet@paris-sorbonne.fr

Contact SCUIOIP
Tél. 01 40 46 26 14
Courriel: contact.pio@paris-sorbonne.fr

Etablissement(s) partenaire(s)
Université de Cergy-Pontoise

Etablissement(s) co-accrédité(s)
- Universite de Cergy-Pontoise

Exemple d’entreprise embauchant les diplômés :
CMA-CGM, Air France Cargo, DHL, Fedex, Renault, Fret
SNCF, Géodis, Gefco, STEF-TFE, ND, …

Pré-requis
Être titulaire d'une licence de Géographie, éventuellement
d'une autre licence (économie, gestion, licence
professionnelle transport-logistique...)
- Un bon niveau à l'écrit comme à l'oral pour la langue
française. D'excellentes qualités rédactionnelles.
- De bonnes dispositions à l'égard de la langue anglaise.
Une autre langue vivante est appréciée.
- Traitement de texte, tableur...
- Une bonne capacité à travailler de manière participative
et autonome.
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M1 Gaele: Transports, Logistique, Territoires, Environnement, Finalité
Professionnelle
Semestre 1 GAELE Transports, logistique,
territoires, enviro

CM

TD

Mode de
controle

UE1 Géographie, économie et droit des transports (M1GET1FU)

Crédits
17

Approche modale des transports (M1GETAMT)

24ht

Transport et développement (M1GETDEV)

10ht

Controle mixte
Controle mixte

Entreprises et transports (M1GETENT)
Socio-économie du transport de frêt (M1GETFRE)

21ht

Controle mixte

Globalisation, transport et développement (M1GETGLO)

24ht

Controle mixte

Gestion des infrastructures (M1GETINF)

12ht

Controle mixte

UE2 Mondialisation des échanges (M1GET2FU)

8
Controle mixte

Economie des transports (M1GETECT)
10ht

SIG et transports (M1GETSIT)

Controle mixte

UE3 Pratiques professionnelles (M1GET3PU)

5
Controle mixte

Lecture bilan d'entreprise (M1GETBIL)
Exercices intégrés - tableur (M1GETEXI)
Transports et filières industrielles (M1GETFIN)

9h

Controle mixte

18ht

Controle mixte

UE Facultative sans ECTS (M1GET99U)

Semestre 2 GAELE Transports, logistique,
territoires, enviro

CM

TD

Mode de
controle

UE1 Transport, aménagement et environnement (M2GET1FU)

Crédits
16

Géographie de la distrubution (M2GETDIG)

14ht

Controle mixte

Introduction à la logistique (M2GETINL)

21ht

Controle mixte

Mobilités urbaines (M2GETMOB)

26ht

Controle mixte

Transports et aménagement (M2GETTRA)

Controle mixte

Transports publics et urbanisme (M2GETTRU)

Controle mixte

UE2 Etudes de cas en anglais et bases réglementaires (M2GET2FU)

10

Practical english 1 (M2GETPRA)

20ht.

Controle mixte

Case studies in transport geography (M2GETSTU)

10ht

Controle mixte

Insertion des transports publics dans l'espace urbain

9ht

Controle mixte

18ht

Controle mixte

15ht

Controle mixte

(M2GETTBE)
Réglementation professionnelle du transport de marchandises
(M2GETTRC)
Réglementation professionnelle du transport de personnes
(M2GETTRP)

UE3 Pratiques professionnelles (M2GET3PU)

4

Grands travaux et environnement (M2GETGTE)

6ht

Supply chain (M2GETSUP)

24ht

Controle mixte

Systèmes informatiques (M2GETSYS)

24ht

Controle mixte

Transports, aménagement et durabilité (M2GETTAD)

12ht

Controle mixte

UE Facultative sans ECTS (M2GET99U)
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M2 Gaele: Transports, Logistique, Territoires, Environnement,
Parcours Lti - Finalité Professionnelle
Semestre 3 GAELE - TLTE - LTI (professionnelle)

CM

TD

Mode de
controle

UE1 Modules de spécialité (M3GEI1FU)

13

Géographie des échanges européens (M3GEMECE)

24ht

Institutions internationaux et échanges mondiaux (M3GEMECM)

12h

Stratégies logistiques des chargeurs (M3GEMSTC)

18ht

Controle mixte

Stratégies logistiques des transporteurs (M3GEMSTT)

18ht

Controle mixte

Controle mixte

Douanes (M3GEIDOU)

16ht

Controle mixte

Droit routier, maritime, aérien (M3GEIDRM)

46ht

Controle mixte

Anglais des transports et de la logistique (M3GEMTAN)

27ht

Controle mixte

27ht

Controle mixte

UE2 Enseignements méthodologiques et techniques (M3GEI2MU)

13

UE3 Pratiques professionnelles (M3GEI3PU)
Méthodes de prévision et de simulation (M3GEIIPR)

Crédits

4

UE Facultative sans ECTS (M3GEI99U)

Semestre 4 GAELE - TLTE - LTI (P)

CM

TD

Mode de
controle

UE1 Mémoire (M4GEI1FU)

Crédits
25

Mémoire (M4GEIMEM)

UE2 Stage en entreprise (M4GEI2PU)

5

Stage obligatoire crédité (M4GEITOB)

UE Facultative sans ECTS (M4GEI99U)
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M2 Gaele: Transports, Logistique, Territoires, Environnement,
Parcours Lte - Finalité Professionnelle
Semestre 3 GAELE - TLTE - LTE

CM

TD

Mode de
controle

UE1 Enseignements fondamentaux (M3GEE1FU)

Crédits
4

Stratégies logistiques des chargeurs (M3GEMSTC)

18ht

Controle mixte

Stratégies logistiques des transporteurs (M3GEMSTT)

18ht

Controle mixte

27ht

Controle mixte

Géographie des échanges européens (M3GEMECE)

24ht

Controle mixte

Institutions internationaux et échanges mondiaux (M3GEMECM)

12h

UE2 Enseignements méthodologiques (M3GEE2MU)
Anglais des transports et de la logistique (M3GEMTAN)

4

UE3 Géographie des échanges internationaux (M3GEE3FU)

4

UE4 Mutualisée à Cergy-Pontoise (M3GEE4FU)

6

En attente d'informations de l'UFR et de Cergy-Pontoise
(M3GEE4XX)

UE5 Mutualisée à Cergy-Pontoise (M3GEE5FU)

6

En attente d'informations de l'UFR et de Cergy-Pontoise
(M3GEE5XX)

UE6 Mutualisée à Cergy-Pontoise (M3GEE6FU)

6

En attente d'informations de l'UFR et de Cergy-Pontoise
(M3GEE6XX)

UE Facultative sans ECTS (M3GEE99U)

Semestre 4 GAELE -TLTE- LTE

CM

TD

Mode de
controle

UE1 Mémoire (M4GEE1FU)

Crédits
25

Mémoire (M4GEEMEM)

UE2 Stage (M4GEE2PU)

5

Stage obligatoire crédité (M4GEETOB)

UE Facultative sans ECTS (M4GEE99U)
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M2 Gaele:Transports, Logistique, Territoires, Environnement -dtt
Finalité Recherche
Semestre 3 GAELE -TLTE - DTT (Recherche)

CM

TD

Mode de
controle

UE1 Anglais appliqué aux transports et à la logistique (M3GED1FU)
Anglais des transports et de la logistique (M3GEMTAN)

5

27ht

Controle mixte

UE2 Stratégie internationale de l'entreprise de transport (M3GED2FU)
Institutions internationaux et échanges mondiaux (M3GEMECM)

Crédits

4

12h

UE3 Stratégie logistique des transporteurs (M3GED3FU)

5
18h

Stratégies logistiques des transporteurs (M3GEMSLT)

UE4 Géographie des échanges internationaux (M3GED4FU)

5
24ht

Géographie des échanges européens (M3GEMECE)

Controle mixte

UE5 Urbanisme (M3GED5FU)

5

Urbanisme (M3GED5UR)

UE6 Réseaux et environnement (M3GED6FU)

6

Réseaux et environnement (M3GED6RE)

UE Facultative sans ECTS (M3GED99U)

Semestre 4 GAELE : TLTE - DTT (Recherche)

CM

TD

Mode de
controle

UE1 Séminaire (M4GED1FU)

Crédits
10

Aide recherche à la recherche en séminaire (M4GED101)

UE2 Mémoire et Stage (M4GED2FU)

20

Mémoire de stage (M4GEDMEM)

UE Facultative sans ECTS (M4GED99U)
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