
 

 
 

Proposition d’un sujet de stage Master 2, durée 4 à 6 mois 
Nom de la structure 
d’accueil 
 

COLLEGIUM Lorraine -INP 

Adresse  
 

Collégium Lorraine INP 
Université de Lorraine - Présidence Brabois 
2 avenue de la forêt de Haye - TSA 30601 
54518 Vandoeuvre-lès-Nancy cedex 
 

Secteur d’activité  
 

Formation de type Master 2 spécialité urbanisme, aménagement du 
territoire, transport, mobilité 
 

Nom du contact  
 

CHASSARD Emmanuel/ Jean-Philippe MANGEOT/Philippe MANGIN 

Adresse électronique  
 

emmanuel.chassard@univ-lorraine.fr 
jean-philippe.mangeot@univ-lorraine.fr 
p.mangin@univ-lorraine.fr 
 

Téléphone   
 

+33 (0) 372744181 

Dates de stage A convenir, durée attendue de 4 à 6 mois 
 

Candidat   

Offre de 
stage/rémunération 

Indemnité selon barème légale en vigueur 

 

Titre du stage 
 

URBANLOOP : une réponse à l’aménagement du territoire, application 
au Grand-Nancy 

 
Contexte et 
éléments clés de la 
problématique 

Les récents progrès réalisés dans les technologies du numérique 
conduisent à l’industrialisation de nouveaux moyens de transport 
(Véhicule autonome, Hyperloop, Drones). Le concept de transport 
de personnes dans des capsules naviguant dans des tubes fait 
aujourd’hui l’objet du projet Urbanloop porté par 4 écoles 
d’ingénieurs de l’Université de Lorraine. 
 
Le système Urbanloop utilise des stations en parallèle d’un circuit 
principal en site propre dans lequel circulent des capsules 
individuelles. Ainsi il est proposé de faire voyager les usagers en 
flux continu, de manière individuelle, sécurisée, sans 
correspondance et sans arrêts pour des trajets urbains allant de 0 à 
10km.  
 
Ce système est le chaînon manquant de la mobilité urbaine 
décarbonée : rejet CO2 faibles, peu de foncier, réponse aux 
mutations sociologiques, connexion avec les zones péri-urbaines, 
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revitalisation des villes moyennes, vitalisation des zones rurales 
englobées dans une conurbation etc 
 
Le site internet du projet : http://urbanloop.univ-lorraine.fr/ 

Le candidat aura pour mission d’étudier la mobilité du plateau de 
Nancy-Brabois et de définir l’insertion urbaine du système 
Urbanloop en lien avec la métropole du Grand Nancy et la société 
SETEC acteur majeur en ingénierie des infrastructures de transport. 

Stage de niveau Master 2, compétences attendues pour cette 
mission : connaissances en urbanisme et transport, aspects 
techniques, juridiques et opérationnels de l’aménagement du 
territoire, développement durable. 
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