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LES PLUS DE LA FORMATION

• Partenariat avec i-Trans, pôle de compétitivité 

regroupant les acteurs de l’industrie, la 

recherche et la formation en transport

• Stages en première et deuxième année

• 30 % des cours en anglais

• Possibilité de suivre la formation en 

alternance ou en contrat de professionnalisation

DROIT, ECONOMIE, GESTION

Ce Master a pour objectifs de donner au futur diplômé les connaissances théoriques et appliquées dans 

le domaine de la mobilité et du développement local, principalement dans les champs de l’économie et 

du droit. Il forme des professionnels polyvalents qui pourront exercer les activités de conduite de projets 

et/ou de politiques de mobilité et de développement (élaboration, pilotage, exploitation, évaluation) et 

celles d’information et de communication sur ces enjeux. La poursuite en doctorat et les débouchés 

de l’enseignement et de la recherche peuvent être envisagés. L’alternance permet l’acquisition d’une 

expérience professionnelle en entreprise ou en administration publique.

ADMISSION

Les titulaires d’une licence AES sont admis de droit, pour les 
autres licences, l’admission est soumise à l’examen d’un dossier. 

Le dossier de candidature est à télécharger sur le site web
candidature.uphf.fr 

Dès réception de la lettre d’admission, il faudra finaliser l’inscription 
sur le site de l’université à l’adresse suivante : 
inscription.uphf.fr

Alternance
Accès

Sortie

BAC  + 3

BAC + 5



L’UNIVERSITÉ VOUS 
ACCOMPAGNE

• Des journées d’intégration et  un forum 
d’accueil  à la rentrée universitaire

• Des forums métiers et des ateliers pour la 
recherche de stage tout au long de l’année

• Une aide à la réorientation et à la poursuite 
d’études

• Des certifications en langues et en informatique 
ainsi que des modules d’accompagnement pour 
favoriser la réussite

• Un accompagnement à la création d’activité à 
la fin ou en parallèle des études avec le 
« Hubhouse ».

PRATIQUE
 

Lieu de la formation : 
 Campus des Tertiales à Valenciennes

Responsable enseignant : 
 stephane.lambrecht@uphf.fr  
 03 27 51 77 13

Secrétariat de la formation :
 marie-christine.cauvin@uphf.fr 
 03 27 51 76 33 

Contact formation continue : 
 annick.kula@uphf.fr 
 03 27 51 77 20
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Débouchés professionnels
Les débouchés sont très variés et  dans un grand nombre de secteurs de 
l’économie en lien avec le développement local, la mobilité, l’aménagement 
du territoire et l’urbanisme.

Métiers Visés : 
• Economiste d’entreprise - pilote de projets (gestionnaire 
d’infrastructure, opérateur de transport, autorité organisatrice de 
transport, banque d’investissement)

• Conseiller Etudes, analyses et prospectives

• Fonction publique : cadre dirigeant d’un service territorial  - cadre/
responsable sectoriel  - Responsable d’un pôle territorial  - Chargé de 
l’évaluation d’une politique publique  - Responsable de programmes 
d’études, responsable de projet – chef de projet urbanisme et 
aménagement

• Associations et organismes : cadre, chef de projet (organismes 
patronaux, syndicaux, chambres de commerce et d’industrie)

• Secteur de l’information, presse, services communication
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PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
• Economie des transports  
• Économie géographique et urbaine  
• Calcul économique  
• Méthodes quantitatives 
• Droit des transports  
• Droit du développement local et de l’aménagement du territoire
• Droit public économique 
• Innovation dans les industries et les systèmes de transport  
• Sécurité dans les systèmes de transports  
• Stratégie des entreprises de transport à l’international   
• Tourisme et développement local 
• Régulation et politiques européennes de transport  
• Mobilité bas carbone  
• Accessibilité 
• Planification urbaine 
• Soutenabilité de long terme 
• Politiques européennes de transport
• Projets tutorés

uphf.fr/FDEG
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