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Le pôle de compétitivité LUTB Transport and Mobility Systems souhaite réaliser en collaboration 
avec un étudiant de niveau master une étude sur les initiatives européennes en matière de 
système de transports innovants en milieu urbain. 
 
 
Créé en 2005, LUTB Transport & Mobility Systems est le seul cluster en Europe centré sur les grands 
enjeux environnementaux, sociétaux et économiques que constituent les systèmes de transport de 
personnes et de marchandises en milieu urbain. Le pôle LUTB développe des dynamiques 
d’innovation en rassemblant les acteurs de l’industrie, de la recherche et de la formation tout en 
renforçant la mutualisation des compétences, des connaissances et des équipements. 
 
 
Projet d’étude :  
 
Les espaces urbains européens font face à différents défis en termes de politiques de transport : 

- Phénomène de congestion ; 
- Emissions de polluants (CO2 – impact environnemental, particules fines – impact santé) ; 
- Performance économique des territoires ; 
- Attractivité des territoires. 

De nombreuses initiatives sont aujourd’hui testées pour répondre à ces problématiques (low 
emission zones, péages urbains, transports partagés, etc.). Le LUTB souhaiterait donc réaliser une 
étude qui établirait une cartographie de ces initiatives réalisées dans les métropoles européennes. 
 
Cette étude sera réalisée dans le cadre d’un stage de 4 à 6 mois au sein du LUTB.  
 
Elle sera codirigée par Monsieur Yves Crozet, Professeur d’économie et par le maître de stage au sein 
du LUTB.  
 
Missions à remplir  dans le cadre du stage :  
 

- Mener à bien l’étude précitée ; 
- Participer à l’organisation de missions d’étude dans une ou plusieurs métropoles 

européennes ; 
- Participer à l’organisation d’un séminaire scientifique international à Lyon dans le cadre de la 

conclusion de cette étude. 
 
Conditions :  

- Stage de 4 à 6 mois ; 
- 35h / semaine ; 
- 436,05 € / mois. 

 
A pourvoir rapidement. 
 
Pour plus d’informations :  
Clémence ROUTHIAU 
Chargée de mission démonstrateurs d’application 
routhiau@lyon.cci.fr 
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