MASTÈRE
SPÉCIALISÉ® (MS)

Les formations préparant au diplôme de MASTÈRE SPÉCIALISÉ® (MS) sont
accréditées par la Conférence des grandes écoles. Elles s'adressent aux
diplômés de l'enseignement supérieur (bac+5 ou équivalent), ainsi qu'aux
professionnels détenteurs d'un niveau de formation bac+4 et de 3 années
d'expérience professionnelle.
Les séances sont organisées autour d'interventions théoriques et de travaux
pratiques animés par des experts du domaine. Les participants sont amenés
à rédiger une thèse professionnelle à partir d'une mission conduite au sein
d'une organisation.
Les formations sont organisées en temps partagé, voire à distance.
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MS - SYSTÈMES DE TRANSPORTS
FERROVIAIRES ET URBAINS

www.utc.fr
> Formation
continue et VAE

Conditions d’admission : bac+5,
ou bac+4 avec 3 ans d'expérience
professionnelle
Sélection : sur dossier et entretien
Remise du dossier de candidature :
consulter le site de l'ENPC
Période de la formation : septembre à
juillet
Durée : 15 mois
Lieux : Marne-la-Vallée, Valenciennes et
Compiègne
Modalités : 1 à 2 semaines par mois, temps
partagé
Niveau de sortie : bac+6
Tarif : consulter le site de l'ENPC
Référence produit : FERRO
Référence RNCP : 26830

L’essor important du secteur ferroviaire a poussé constructeurs et opérateurs
à se tourner vers des grandes écoles afin de créer une formation de haut
niveau destinée aux ingénieurs, chefs de projets ou cadres travaillant ou
appelés à travailler dans le secteur des transports ferroviaires ou urbains.
Forte de ses 10 ans d’expérience et de ses 300 diplômés, la formation, avec
son approche système, continue de répondre aux besoins du secteur. Comme
l’enseigne l’un de ses intervenants : « Dans le ferroviaire, le diable se cache
dans les interfaces. »

Objectifs
Acquérir une vision d'ensemble des systèmes de transports ferroviaires et urbains, tout
en intégrant les aspects techniques, économiques, institutionnels et réglementaires
(français et européens).

Public
Ingénieurs, chefs de projets ou cadres travaillant ou appelés à travailler dans le secteur
des transports ferroviaires ou urbains.

Programme
Tronc commun : 9 semaines
• Mini-mémoire ;
• Conception générale d’un système de transport ;
• Économie des transports ferroviaires ;
• Infrastructure et maintenance ;
• Signalisation : concepts communs aux applications ferroviaires ;
• Matériel roulant : conception et maintenance.
Modules d’approfondissement optionnels : 5 semaines
• Économie des transports ;
• Fret et Logistique ;
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Les grands choix de génie civil ;
Transports urbains et régionaux ;
Exploitation et gestion opérationnelles ;
Signalisation : applications ferroviaires et urbaines ;
Matériel roulant : caisse et propulsion ;
Matériel roulant : roulement et aménagement ;
Gestion de crise ;
Voyage d’études (10 jours).

5 modules optionnels au minimum devront être validés
Stage obligatoire de 16 semaines minimum pour les élèves non salariés ou en reconversion
professionnelle.

Intervenants
Nos intervenants sont issus des secteurs économiques publics, privés, académiques et
professionnels. Ils comptent généralement plus de 10 ans d'expérience professionnelle
dans leur domaine d'expertise.

Contact
Tél : 03 44 23 46 29
ou 03 44 23 49 19
fc@utc.fr

