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I- PRESENTATION DU DIPLÔME
Le Master 2 professionnel « Transports Internationaux » de la mention
« Economie appliquée » du domaine « Economie et Gestion » de l’Université
Paris I Panthéon-Sorbonne
Numéro d’habilitation 2010 du Master professionnel : 2010 0468 03
Date d’habilitation du Master : arrêté du 22 juillet 2010

• Modalités de l’alternance : un calendrier sur deux ans
Les jours de présence à l’université se décomposent approximativement en une
journée et demi de cours et une demi-journée de travail autonome. A cela s’ajoutent les visites
d’entreprises qui ont lieu une fois par mois, sur la journée du jeudi ou du vendredi si ces
visites ont lieu en France, sur les deux jours consécutifs si ces visites se font à l’étranger.
En voici le calendrier indicatif (les jours sont susceptibles de varier au cours des
années) sur deux ans (les plages de programmation des cours dépendant des disponibilités des
enseignants) :

Lundi

Mardi

Apprentis 2016-2018
Mercredi

Jeudi

Vendredi

Apprentissage
en entreprise*

Apprentissage
en entreprise*

Economie des
transports
Economie du
transport aérien
Matinée : travail
personnel et
collectif à
l’université

Etude de cas
aérien
Transports
terrestres
Etude de cas
ferroviaire
Géographie des
flux

Apprentissage
en entreprise
Comptabilité

Crédits
documentaires
Incoterms

Contrat de
transport

Organisations
internationales,
droit et assurance

Management des
réseaux de
transport

Droit aérien

Anglais des
transports

Management de
projet et
méthodologie de
mémoire
Conférences
professionnelles

Apprentis 2015-2017
Mercredi
Jeudi

Lundi

Mardi

Economie du
transport
maritime

Management
de la chaîne
logistique

Etude de cas
maritime

Logistique
Internationale

Transport et
systèmes
d'information

Etude de cas
logistique

Etude de cas
routier

Achat de
transports

Transport
multimodal

Transport
fluvial

Etude de cas
multimodal

Fret aérien

Chaîne de
transport

Coaching en
entreprise

Apprentissage
en entreprise

Apprentissage
en entreprise

Vendredi

Apprentissage
en entreprise

Railways and
airport
economics

Douane

Transport et
systèmes
d'information
Qualité

Après-midi :
travail
personnel et
collectif à
l’université

Etude de cas
Transports en
Zones
régionales
Atelier de
recherche
collective

Légende :

Université matin
Université après-midi
Entreprise

* Sauf un ou deux jours par mois où la formation effectue des visites de sites et d’entreprises
de transport en France ou à l’étranger.
Date de début des cours : 12 septembre 2016
Date de fin des cours, chaque année : première semaine d’avril
Vacances scolaires : 5 semaines de congé annuel à prendre en dehors des périodes
d’enseignement.
En dehors de ces périodes, l’apprenti travaille en entreprise.

