
 

 

 

                       

 

 

 

 

 
 
 

 

 

ORGANISATION DE LA FORMATION 
 

MASTER 1 - SEMESTRE 1 

UE1 Compétences transversales (3 modules obligatoires : 
Sciences du territoire ; Approches cartographiques et géoma-
tiques ; Méthodes quantitatives : techniques d’enquêtes) 

UE2 Connaissances transversales (choisir 1 module parmi 3 : 
Approche géographique des patrimoines ; Géographie des mobi-
lités ; Questions et enjeux environnementaux)  

UE3 Langues (1 module obligatoire)  

UE4 Parcours TLTE (5 modules obligatoires : Du local au glo-
bal : infrastructures, politiques et pratiques des transports ; Ac-
teurs et dynamiques des marchés de la logistique et de la mobi-
lité ; Enjeux actuels du système des transports : approches éco-
nomiques ; Entreprises et projets ; Outils et méthodes du mana-
gement) 

UE5 Enseignement d’ouverture (1 module obligatoire) 

MASTER 1 - SEMESTRE 2 

UE1 Compétences transversales (2 modules obligatoires :  
Professionnalisation ; Préparation du mémoire (ou du rapport 
de stage)) 

UE2 Connaissances transversales (choisir 1 module parmi 3 : 
Approche géographique des consommations ; Approche géogra-
phique des risques ; Approche géographique du développement) 

UE3 Langues (1 module obligatoire)  

UE4 Parcours TLTE (5 modules obligatoires : Du local au global 
: infrastructures, politiques et pratiques des transports ; Acteurs 

et dynamiques des marchés de la logistique et de la mobilité ; Géo-
graphies des circuits et des techniques de distribution ; Aménager 

la ville : logistique urbaine et déplacements de personnes ; Entre-
prises et projets) 

UE5 Stage ou travail individuel (1 module obligatoire) 

 

MASTER 2 - SEMESTRE 3 

UE1 Compétences transversales (2 modules obligatoires :   
Professionnalisation ; Approches cartographiques et géoma-
tiques) 

UE2 Langues (1 module obligatoire) 

UE3 Parcours TLTE (6 modules obligatoires : Géopolitique des 
transports : acteurs, marchés et aménagement ; Enjeux actuels 
du système des transports : approches juridiques ; Supply Chain 
Optimization : stratégies et échanges internationaux ; Anglais 
des transports et de la logistique / Case Studies ; Entreprises et 
projets ; Outils et méthodes du management) 

UE4 Enseignement d’ouverture (1 module obligatoire) 

 

MASTER 2 - SEMESTRE 4 

UE1 Stage ou travail de recherche (1 module obligatoire) 
 
 

STRUCTURE DE LA FORMATION 
 
Le master (bac+5) correspond à 4 se-
mestres et est validé par l’obtention de 
120 crédits ECTS*. 
Le master se compose d’unités d’ensei-
gnements réparties sur les 4 semestres. 
Chaque UE comprend un ou plusieurs élé-
ments constitutifs (EC). A chaque UE est 
affecté un nombre de crédits ECTS*. 
Les enseignements sont semestriels sous 
forme de cours magistraux (CM) et de tra-
vaux dirigés (TD). 
 
 *European Credit Transfer System : Sys-
tème de Transfert de Crédits Européens 

 

UFR de Géographie et Aménagement 

Master GAED, parcours « Transports, logistique,  

territoires, environnement » 
Mention : Géographie, aménagement, environnement et développement (GAED) 

Domaine : Sciences humaines et sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTATION 
 

La spécialité TLTE a pour vocation principale de former de futurs cadres dans les 
domaines du transport (fret et voyageurs), de la logistique et de l’aménagement. 
Le cursus proposé est pluridisciplinaire avec des enseignements en géographie, 
droit, économie, gestion, anglais. L’enseignement fournit les bases conceptuelles 
dans ces matières dès la 1ère année, où sont également abordées les thématiques 
liées aux transports publics et à l’aménagement du territoire. La 2ème année de 
master poursuit dans les spécialités fret et voyageurs en insistant autant sur les 
approches théoriques que sur les applications à but professionnel. Tout au long du 
cursus, un effort particulier est apporté à l’articulation entre les exigences universi-
taires et les attendus professionnels. Cela passe notamment par l’intervention de 
professionnels appartenant à des secteurs variés. 
Le M1 comprend un stage obligatoire. Il ne peut pas être effectué en alternance.  
Le M2 peut être effectué en alternance, soit par un contrat d’apprentissage, soit par 
un contrat de professionnalisation. Deux cursus distincts sont proposés aux étu-
diant.e.s alternant.e.s : un cursus Sorbonne et un double cursus Sorbonne – Isteli. 

http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/glossaire.html?letter=t#TD
http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/glossaire.html?letter=t#TD


 

INSERTION PROFESSIONNELLE 
 

Cette formation a pour vocation l’insertion professionnelle à Bac+5 ou la poursuite en Doctorat.  
 
Types d’emplois accessibles :  
 

• Cadre supérieur.e d’entreprises de transport, de logistique (tous modes), ou responsable de services spé-
cialisés dans des entreprises de production ou de grande distribution. 

• Cadre dans des collectivités locales ou structures intercommunales, cadre spécialisé.e dans des institu-
tions et organismes français ou internationaux. 

• Chargé.e 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 (commissionnaire, transitaire, 
agent.e. en douane, responsable d’entrepôt, chef.fe d’exploitation, chef.fe d’agence). 

 
Exemple d’entreprise embauchant les diplômés :  
 

CMA-CGM, Air France, DHL, Fedex, Renault, Fret SNCF, Géodis, Gefco, STEF, XPO 
 

LIEU(X) DE LA FORMATION 
 

Institut de géographie (191 rue Saint Jacques, 75005 Paris) et Centre universitaire Clignancourt (2 rue Francis de 
Croisset, 75018 Paris) 

 
 

CONTACTS 
 

Responsables de la formation : Xavier Bernier (Xavier.Bernier@sorbonne-universite.fr) et Marion Magnan (Ma-
rion.Magnan@sorbonne-universite.fr) 

 
Gestionnaire pédagogique administratif : Patricia Parmantier (Patricia.Parmantier@sorbonne-universite.fr ;                                   

01 44 32 14 50) 
 
 

CONDITIONS D'ACCÈS 
 

Mentions de licence conseillées : 

• Licence de Géographie, d’Economie, de Gestion ; 

• Licence professionnelle Transport ; Logistique ; Commerce international ; 

• Autre licence possible, si la cohérence du projet est démontrée par le ou la candidat.e. 
 

Le jury accueille favorablement les candidat.e.s en reprise d’étude. 
 
Informations sur la formation et conseils pour candidater : http://www.tlte.paris-sorbonne.fr  
 
Accès en formation initiale : http://ecandidat.paris-sorbonne.fr  
   Plus d'information auprès du service des inscriptions administratives :  01 40 46 25 49  

http://scolarite.contact.paris-sorbonne.fr  et préciser l'objet de votre demande :  "admission Master" 
 
Accès en formation continue :  http://ecandidat.paris-sorbonne.fr : 01 53 42 30 39 

reprise.etudes@paris-sorbonne.fr 

 
 

INFORMATIONS AUPRÈS DU SERVICE COMMUN D’INFORMATION, D’ORIENTATION ET 

D’INSERTION PROFESSIONNELLE (SCUIOIP) 
 

SCUIOIP :  01 40 46 26 14        scuioip.lettres@listes.paris-sorbonne.fr  
 

 

Le détail des formations est consultable sur le site : http://lettres.sorbonne-universite.fr/ 

rubrique Les Formations / Offre de formation 
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