
Etudes d’exploitation innovante du TER 
(offre de stage de fin d’études) 

 
Le 3 décembre 2012 

1- Cadrage 

Depuis la décentralisation du TER en 2002, la SNCF exerce un rôle d’opérateur 
ferroviaire pour le compte de la Région Midi-Pyrénées, Autorité Organisatrice des 
Transports. 

A cet effet, la SNCF développe pour le compte de la Région son rôle de force de 
proposition : évolution des dessertes, estimation de trafic, évaluation des 
investissements, … 

Depuis 2010, la maquette économique qui a prévalu depuis 10 ans n’est plus 
adaptée aux capacités de financement des 2 partenaires : un nouveau modèle 
économique s’impose, notamment pour poursuivre le développement de l’offre 
souhaité par la Région. 

Le pôle Développement & Projets de la délégation TER de la SNCF a ainsi pour 
mission générale d’identifier des pistes d’exploitation innovantes et d’évaluer leurs 
impacts respectifs. 

Dans cette perspective, le pôle Développement & Projets a mis au point plusieurs 
outils d’aide à la décision (SIMUTER) basés sur la simulation de scénarios d’offre et 
la projection des effets entrant en ligne de compte pour établir un bilan économique. 

En 2012, le pôle Développement & Projets a pour objectifs principaux de : 

- réaliser différentes études, aussi bien dans la recherche de solutions d’exploitation 
innovantes (au sens d’économe en moyens) que de l’évaluation prévisionnelle des 
effets économiques 

- poursuivre le développement des outils d’aide à la décision SIMUTER, notamment 
des modules relatifs au « Potentiel Mobilité », au « Matériel Roulant » 

- contribuer à la mise en place d’une structure nationale d’appui « Outils & Méthodes 
» en vue de professionnaliser la capacité de réponse à la mise en concurrence du 
TER. 

2- Contenu 

La mission confiée concerne essentiellement l’étude de scénarios d’offre faisant 
appel à des solutions d’exploitation innovantes (au sens de plus économe sur le plan 
des moyens mobilisés). 

A partir de l’outil de modélisation SIMUTER, il s’agit de procéder à l’analyse 
comparative des différents effets qui résultent de ces scénarios, identifier les 
montages optimisés et contribuer à l’amélioration des outils & méthodes notamment 
pour les modules suivants : 

- différenciation des potentiels de mobilité des domiciles-travail et des loisirs tous 
modes (évolution dans le temps, évaluation de la sensibilité à différents paramètres 
et calcul des coûts et recettes induits par des mesures d’attractivité à cibler) 



- adéquation de la capacité de transport des trains avec l’affluence voyageurs 
attendue, évaluation de la pertinence économique de différentes hypothèses 
d’affectation des matériels roulants et alimentation des indicateurs permettant 
d’établir un bilan d’exploitation. 

3- Environnement 

Vous serez encadré par M. Eric Lebeau (directeur du pôle Développement & Projets) 
au sein de la Direction Déléguée TER Midi-Pyrénées. Vous serez amené à travailler 
en étroite relation avec Philippe Blanc, chargé d’études ainsi qu’avec un autre 
stagiaire en Master de Statistique Décisionnelle, en charge de l’actualisation 
générale des données d’entrée du modèle et de la programmation des nouvelles 
fonctionnalités qui auront été retenues. 

Plus largement, vous serez amené à solliciter différents experts de la DTER pour 
disposer de certaines données techniques (graphiques de circulation, roulements 
engins ou personnels, coût des unités d’œuvre, …). 

Les études de cas auxquelles le stagiaire participera seront soit motivées par des 
besoins internes à la SNCF soit en réponse à des demandes de partenaires externes 
(Conseil Régional, RFF). 

4- Profil recherché 

Vous êtes étudiant bac+4/5  en Ecole d'Ingénieurs ou Master. 

La maîtrise d’Excel et des connaissances en programmation sont requises. 

5- Conditions / Postuler 

Pour postuler : LM+CV à eric.lebeau@sncf.fr 

Entité : DTER Midi-Pyrénées 
Démarrage : 2013 
Durée : 4 à 6 mois 
Type de contrat : stage conventionné 
Rémunération : 900 € brut + facilité de circulation (bac+5) 
Localisation : Toulouse 
 
 

 


