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FICHE THEMATIQUE 
Les métiers de la mobilité et de 

la logistique durables 

Découvrir plusieurs métiers du secteur 

 

Chargé·e de projet Mobilité 
durable 
 Témoignage vidéo 
 Fiche métier  

Responsable Logistique 
durable 
 Témoignage vidéo 
 Fiche métier 

 

Ingénieur·e développement 
Véhicule hybride 
 Fiche métier 

 

Conducteur·rice routier·ère 
engagé dans l’écoconduite 
 Fiche métier 

 

Technicien·ne logistique 
 Fiche métier 

 

 

Découvrir des formations pour travailler dans le secteur 

Licence Pro Droit, économie, gestion 
 Exemple du parcours « Logistique 

globale et écoresponsabilité » à 
l’Université de Lorraine 

https://youtu.be/zrWjU8AGirA
https://www.uved.fr/ed2-metiers/fiche/metier/chargee-de-projet-mobilite-durable
https://youtu.be/zrWjU8AGirA
https://www.apec.fr/tous-nos-metiers/services-techniques/responsable-logistique.html
https://www.cidj.com/metiers/ingenieur-automobile-ingenieure-automobile
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/conducteur-routier-conductrice-routiere
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/technicien-technicienne-logistique
https://formations.univ-lorraine.fr/fr/licence-professionnelle/1519-licence-pro-parcours-logistique-globale-et-eco-responsabilite.html
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Master 

Gestion des territoires et 
développement local 

 Exemple du parcours « Ingénierie des 
transports et politiques de 
déplacements durables » à l’Université 
Lyon 3 Jean Moulin 

 Exemple du parcours « Mobilités, 
environnement, expertise territoriale » 
à l’Université Polytechnique des Hauts-
de-France 

Gestion de l’environnement 

 Exemple du parcours « E-logistique & 
Supply chain durable, environnement » 
à l’Université de Versailles Saint-
Quention-en-Yvelines – Université 
Paris Saclay 

Urbanisme et aménagement 

 Exemple du parcours 
« Programmation, projet urbain et 
mobilité durable » à l’Université de 
Lille 

Etudes du développement et 
de l’environnement 

 Exemple du parcours « Mobilité 
durable, transition et société » à 
l’Université Paris Saclay 

Transport, mobilités, réseaux 
 Exemple du parcours « Transport et 

développement durable » à 
l’Université Paris Sciences et Lettres 

Gestion de production, 
logistique, achats 

 Exemple du parcours « Management 
de la mobilité durable » à l’Université 
Rennes 1 

Géographie, aménagement, 
environnement et 
développement 

 Exemple du parcours « Transport, 
logistique, territoires, environnement » 
à Sorbonne Université  

 Exemple du parcours « Transports, 
territoire et environnement » à 
l’Université de Cergy-Pontoise 

Transport et développement 
durable 

 Exemple de cette formation à l’Ecole 
des Ponts ParisTech 

Transport et énergie 
 Exemple de cette formation à 

l’Université Polytechnique Hauts-de-
France 

https://www.univ-lyon3.fr/master-ingenierie-des-transports-et-politiques-de-deplacements-durables-itp2d
https://www.univ-lyon3.fr/master-ingenierie-des-transports-et-politiques-de-deplacements-durables-itp2d
https://formations.uphf.fr/cdm/subProgram/FR_RNE_0593279U_PR_SOF-30986/FR_RNE_0593279U_PR_SOF-30988
https://formations.uphf.fr/cdm/subProgram/FR_RNE_0593279U_PR_SOF-30986/FR_RNE_0593279U_PR_SOF-30988
https://www.uvsq.fr/master-1-gestion-de-lenvironnement-parcours-e-logistique-supply-chain-durable-environnement
https://www.uvsq.fr/master-1-gestion-de-lenvironnement-parcours-e-logistique-supply-chain-durable-environnement
https://www.uvsq.fr/master-1-gestion-de-lenvironnement-parcours-e-logistique-supply-chain-durable-environnement
https://www.univ-lille.fr/formations/fr-00002160.html
https://www.univ-lille.fr/formations/fr-00002160.html
https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/master/etudes-du-developpement-et-de-lenvironnement/m2-mobilite-durable-transition-et-societe
https://www.psl.eu/formation/master-transport-mobilites-reseaux
https://formations.univ-rennes1.fr/master-mention-gestion-de-production-logistique-achats-gpla-parcours-management-de-la-mobilite
https://formations.univ-rennes1.fr/master-mention-gestion-de-production-logistique-achats-gpla-parcours-management-de-la-mobilite
http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index/master-XB/sciences-humaines-et-sociales-SHS/master-gaed-transports-logistique-territoires-environnement-program-mgaed1l-607.html
https://wwwdev.u-cergy.fr/fr/formations/schema-des-formations/master-lmd-XB/sciences-humaines-et-sociales-SHS/master-transports-territoire-et-environnement-mention-geographie-amenagement-environnement-et-developpement-program-f29-101.html
https://www.ecoledesponts.fr/master-tradd-transport-developpement-durable
https://www.ecoledesponts.fr/master-tradd-transport-developpement-durable
http://formations.univ-valenciennes.fr/cdm/program/FR_RNE_0593279U_PR_SOF-15246
http://formations.univ-valenciennes.fr/cdm/program/FR_RNE_0593279U_PR_SOF-15246
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Exemples de sites d’aide à l’orientation 

 S’informer sur les métiers de la mobilité (OPCO Mobilités) 

https://www.opcomobilites.fr/candidat-a-lalternance/sinformer-sur-les-metiers-de-la-mobilite
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