
MASTER PARCOURS 
TRANSPORTS 

INTERNATIONAUX - 
EUROPE CENTRALE ET 

ORIENTALE (DÉLOCALISÉ 
À SOFIA, BULGARIE)

Le master 2 Professionnel Transports Internatonaux - Europe Centrale et Orientale délivré à l’Ecole 
Supérieure de la Francophonie pour l’Administration et le Management (ESFAM) de Soa par 
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en partenariat avec l’ESFAM a pour objectif de répondre aux 
besoins des professionnels du transport en matière d’encadrement.

Il forme des étudiants titulaires d’un Master 1 en Droit, en Economie, en Gestion, en Géographie (ou 
tout autre domaine pertinent aux transports) à la maîtrise des clés indispensables pour agir à un 
niveau de responsabilité dans le secteur des transports :

- Les connaissances théoriques et pratiques sur tous les modes de transport (aérien, maritime, 
terrestre)

- La maîtrise de leur environnement institutionnel et professionnel

- L’aptitude à l’analyse et à la formalisation des problèmes à traiter.

Une formation axée sur l’Europe Centrale et Orientale caractérisée par :

- Une approche pluridisciplinaire des transports de marchandises et de personnes avec des 
enseignements de droit, d’économie, de géographie et de gestion dispensés à parité par des 
universitaires et des professionnels ;

- Une approche complète et intégrée des chaînes de transport (mono-modal et multimodal) et de 
leur logistique

- Une diversité des méthodes pédagogiques (cours magistral, étude de cas, conférence, travaux 
dirigés, séminaire de travail collectif, mémoires …).

- L’intégration dans le monde professionnel par une formation en entreprise à travers un stage de 3 
mois minimum, avec des visites de sites, des cours et des conférences animés par des professionnels.
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- La formation s’étend sur une année universitaire, deux semestres suivis d’un stage en entreprise 
d’au moins 3 mois. Le stage est une partie intégrante de la formation et une condition d’obtention 
du diplôme.

Infos pratiques
Composante : Ecole d'économie de la Sorbonne 

(EES)

Durée : 2 ans

Crédits ECTS :  120

Présentation

Admission

Modalités d'inscription

Les conditions d’admission à l’ESFAM sont disponibles sur 

le site web de l’ESFAM www.esfam.auf.org ainsi que sur la 

plateforme e-candidat.

Les étudiants de cette formation sont réputés 

régulièrement inscrits à l’Université Paris 1 Panthéon 

Sorbonne, tout en bénéciant du statut d’étudiant bulgare 

pour la durée de leurs études.

Et après

Insertion professionnelle

Les diplômés sont employés dans des entreprises 

de transport (compagnies aériennes, compagnies 

maritimes, transporteurs ferroviaires, transporteurs routiers, 

compagnies de transport uviale), des organisateurs 

de transports (courtiers, commissionnaires de transport, 

transitaires, etc.), des gestionnaires d’infrastructures, 

des entreprises de transport express/messagerie, des 

entreprises « chargeurs », des prestataires de logistiques, 

mais également dans des banques (nancements d’actifs 

de transports), des assureurs transports, etc.

A ce titre, un diplômé pourra, selon son métier :

- Concevoir, organiser et animer un réseau de transports,

- Concevoir, organiser et réaliser des prestations logistiques,

- Identier et dénir des besoins de transports, négocier et 

acheter des prestations de transports, assurer le suivi et le 

contrôle des prestations,

- Evaluer, imputer et optimiser les coûts des prestations de 

transport

- Evaluer, imputer et minimiser les nuisances 

environnementales des chaînes de transport

- Elaborer et assurer le suivi de montages nanciers et 

scaux des nancements d’actifs de transports

- Assurer, en tant qu’avocat spécialisé dans les transports ou 

en tant que juriste d’entreprise, la défense de dossiers de 

contentieux de transports,

- Réaliser des expertises en matière d’avarie commune pour 

le compte d’assureurs spécialisés dans les transports.
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Programme
Master 1 Economie internationale et 

environnement

semestre 1

UE 2: économie internationale et 

environnement

12 crédits

Choix Dominante

Dominante environnement

Approches 

pluridisciplinaires de 

l'environnement

36h

Resources and climate 

change

54h

Dominante international

Economic policy

International Trade

Langues vivantes

UE1 cours fondamentaux 18 crédits

DE Microéconomie 3 crédits 18h

Econométrie appliquée EIED

Microéconomie 36h

Open macroeconomics 54h

semestre 2

UE3 European economics, 

environment & nance

10 crédits

Choix de dominante

Dominante environnement

Environmental policies 4 crédits 36h

Topics in environmental 

economics

36h

Dominante international

Applied nance 36h

European integration

Langues S2 2 crédits

UE4 Options et mémoire 20 crédits

Choix de dominante

Dominante environnement

Applied nance 36h

Development 

macroeconomics

36h

Economie des transports 36h

European integration

Firmes multinationales 36h

Health Economics 4 crédits 36h

International nance 36h

population economics 39h

Dominante international

Development 

macroeconomics

36h

Economie des transports 36h

Environmental policies 4 crédits 36h

Firmes multinationales 36h

Health Economics 4 crédits 36h

International nance 36h

population economics 39h

Topics in environmental 

economics

36h

Mémoire 18h

Master 2 Transports internationaux - 

Europe centrale et orientale (délocalisé à 

Soa, Bulgarie)

Semestre 3

UE1 Enseignements 

fondamentaux

19,5 crédits

Anglais du transport 32,5h

Comptabilité 1,5 crédits 15h

Droit et assurance transport 1,5 crédits

Droit et organisations du 

transport aérien

1,5 crédits

Droit et organisations du 

Transport maritime

1,5 crédits

Droit et organisations du 

Transport terrestre

1,5 crédits

Géographie et géopolitique des 

transports

2 crédits 21h

Management de la chaîne 

logistique

1,5 crédits 15h

Méthodologie de projets 

collectifs

33h

UE1 à choix 4 crédits

Economie des transports 4 crédits 36h

Tourisme de l'ESFAM 4 crédits 18h

Coût de transport et contrôle de 

gestion

1,5 crédits

UE2 Enseignements appliqués 9 crédits

Etude de cas 34h

Management des réseaux de 

transport et de l'information

2 crédits 21h
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Transition énergétique et 

transports durables

15h

Transport multimodal 21h

UE3 Pratiques professionnelles 1,5 crédits

Affrètement, Crédoc, Incoterm, 

Qualité

21h

Conférences de professionnels 

du transport

10h

Visites de sites et d'entreprises 

de transport

15h

Semestre 4

UE1 Enseignements 

fondamentaux

7,5 crédits

Contrat de transport 2 crédits 21h

Logistique internationale 1,5 crédits 15h

Lse UE1 à choix

Recherche collective Aérienne 135h

Recherche collective Maritime 135h

Recherche collective Terrestre 135h

UE2 Enseignements appliqués 22,5 crédits

Affrètement, matières 

dangereuses, qualité

15h

Conférences de professionnels 

du transport

10h

Economie des transports 

Ferroviaires

1 crédits 12h

Economie des transports 

Fluviaux

1 crédits 12h

Economie des transports 

Routiers

1 crédits 12h

Economie du transport aérien 2 crédits 21h

Economie du transport maritime 2 crédits 21h

Etude de cas 46h

Intermodal transport 21h

Mémoire professionnel 10 crédits

Visites de sites et d'entreprises 

de transports

15h
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