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Offre de stage de master 2 

Sujet :  Accessibilité en transport en commun et alternatives à la voiture en 

contexte transfrontalier : quel rôle pour le tramway n°3 de Bâle ? 

 

Le/la stagiaire intégrera le projet de recherche SuMo Rhine : https://sumo-rhine.com/fr/. Il/elle 

participera aux travaux développés au LIVE de l’Université de Strasbourg (UNISTRA/CNRS). 

 

L’objectif de ce travail est de contribuer à une analyse de l’accessibilité en transports en commun sur 

l’agglomération de Bâle-Saint-Louis. 

 

Contexte et problématique 
 

Le secteur du transport est un secteur clef pour les sociétés sur le plan économique, social et 

environnemental. Via la combustion d’énergie fossile, il est responsable de 31% des émissions 

nationales de gaz à effet de serre (chiffres 2018) qui contribuent au changement climatique et autres 

changements globaux. Il émet également d’autres polluants nocifs pour la santé des populations 

urbaines via divers processus : combustion et évaporation des carburants, production de particules 

dues à l’usure des freins et des pneus qui peut correspondre jusqu’à 40% de l’émission de PM2.5. Il 

fait partie des secteurs aussi extrêmement sensibles puisqu’il est lié à l’activité économique et sociale 

d’un territoire : notre organisation est telle que nos systèmes de mobilité favorisent toujours 

principalement l’accessibilité à la voiture individuelle aux zones d’activités industrielles et 

commerciales, ainsi qu’aux centres de loisirs et culturels, et toujours beaucoup moins à d’autres modes 

de transport moins polluants. Le secteur du transport a fait ainsi l’objet d’une attention très 

particulière, et est déjà certainement au cœur d’une grande transformation de nos sociétés. L’arrivée 

des véhicules électriques réglera en partie la question de la pollution de l’air et du bruit au sein des 

agglomérations. Mais elle ne résoudra probablement pas les problèmes de congestion si le partage 

modal n’est pas pleinement développé. Elle pose aussi d’autres questions relatives à 

l’approvisionnement en énergie et plus généralement en ressources primaires, à l’égalité des 

territoires, au risque d’accidents, etc. Le développement des mobilités douces et actives doit 

s’accentuer pour favoriser ce qui devrait être au centre de nos préoccupations, la sobriété et l’efficacité 

énergétique, puisque ce sont deux jalons importants des nouveaux modèles énergétiques à l’œuvre. 

L’évaluation multicritère de la durabilité des systèmes de mobilité selon les trois dimensions 

économiques, sociale et environnementale fait actuellement l’objet d’étude du projet Interreg SUMO-

Rhine -SUstainable MObility in the upper RHINE region. Un système d’indicateurs a été construit en 

lien avec le département FELIS de l’Université de Freiburg (Figure 1). Il peut être considéré comme un 

outil d'aide à la décision qui vise à caractériser un système de mobilité donné, et identifier des objectifs 
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spécifiques pour essayer d'améliorer sa durabilité. Il est décomposé en deux parties : 1) les indicateurs 

du système de mobilité 2) les indicateurs de durabilité qui décrivent ses impacts selon les dimensions 

économique, écologique et sociale. Le système d’indicateurs met en relation des éléments spécifiques 

du système urbain qui se rapportent à un processus de planification urbaine plus large (demande de 

mobilité) et d’autres éléments qui peuvent être directement influencés par les politiques de transport 

(conditions de mobilité). Ces deux types d’éléments, outre les caractéristiques de la population, 

peuvent être considérés comme les principaux moteurs des pratiques ou des modèles de mobilité. 

 

 
Figure 1. Schéma conceptuel du système d’indicateur SUMO-Rhine d’évaluation des systèmes de mobilité 

 

Une tâche spécifique du projet consiste en une application de ce système d’indicateurs sur le cas de la 

ligne 3 du tramway de Bâle qui dessert Saint-Louis, côté français. Ce tramway transfrontalier fait l’objet 

de beaucoup d’interrogations et de polémiques quant à son utilisation et son rôle dans le 

développement d’une mobilité durable transfrontalière à l’échelle de la métropole bâloise. Le projet 

SuMo-Rhine s’interroge sur la capacité de ce tramway à constituer une alternative crédible à la voiture 

particulière pour les nombreux navetteurs (30 000 par jour) qui travaillent à Bâle, mais aussi à 

permettre l’intégration des habitants de Saint-Louis aux activités, notamment culturelles, de la 

métropole bâloise. Pour cela, une approche mobilisant l’accessibilité horaire en transports en commun 

(Schedule Accessibility) a été développée au sein du LIVE. La modélisation de l’ensemble des réseaux 

de transports en commun ainsi que l’écriture et le paramétrage du calculateur d’accessibilité ont été 

réalisées. Les prochaines étapes sont la réalisation des calculs, leur analyse ainsi que leur interprétation 

en lien avec les autres tâches du projet SuMo-Rhine. 

 

Objectif du stage 

L’objectif du stage vise à analyser le système de mobilité dans lequel le tram N°3 s’insère. Il s’agit plus 
particulièrement d’identifier à l’aide de divers indicateurs les leviers d’une meilleure exploitation du 
potentiel de ce tram N°3 comme alternative à la voiture particulière. Missions et définition des tâches : 
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(1) Analyser les résultats d’accessibilité horaire. Les résultats bruts du calculateur sont de 2 
ordres : isochrones et chemins minimaux contenant différentes données (l’heure de 
départ/d’arrivée, la durée du déplacement, le nombre de correspondances, etc.). Il s’agira 
alors de sélectionner les données les plus pertinentes pour présenter les résultats. De plus, un 
travail d’analyse statistique et cartographique sera nécessaire pour permettre de produire un 
discours argumenté sur l’accessibilité au regard du tramway n° 3. 

(2) Croiser les résultats des mesures d’accessibilité avec les données territoriales sur Saint-Louis 
(données INSEE, géoportail, réglementaires). L’objectif est en particulier de caractériser la 
population susceptible d’utiliser le tramway n°3. 

(3) Participer à l’interprétation des résultats des mesures d’accessibilité au regard des autres 
données collectées sur le tramway n°3 (tarification, parkings-relais, fréquentation, etc.). 

(4) Participer à la vie du projet (réunions, etc.) et le cas échéant aux autres tâches du projet SuMo-
Rhine. 

 

Profil recherché 
 

- étudiant.e de Master 2 en géographie, aménagement, géomatique ou urbanisme manifestant un 
intérêt et des compétences pour la recherche urbaine ; 
- connaissances et intérêt pour les problématiques de mobilité et du transport, notamment la 
problématique de l’accessibilité en transports en commun ; 
- compétences en analyse statistique et traitement de données ; 
- bonne connaissance des logiciels SIG et de la géomatique ; 
- notions de programmation (langage python) appréciées ; 
- être force de proposition et faire preuve d’autonomie ; 
- capacité à travailler en équipe dans un contexte partenarial entre unités de recherche. 
 

 
Modalités pratiques 
 
Localisation et encadrement du stage  
L’étudiant-e sera basé au LIVE, au 3 rue de l’Argonne à Strasbourg. Les conditions sanitaires 
détermineront la quantité de travail réalisée à distance (télétravail). Le stage sera encadré par Alexis 
Conesa (LIVE), en collaboration avec Paul Salze et Nadège Blond. Le travail entrant dans le cadre du 
projet SUMO-Rhine, le stagiaire aura aussi la possibilité d’interagir avec l’ensemble des membres des 
équipes de recherche des laboratoires de recherche partenaires, et partenaires-associés du projet 
SUMO-Rhine. 

Indemnisations 
Indemnité de stage forfaitaire soit environ 590€/mois. 

Durée du stage 
6 mois selon calendrier du master de provenance, entre Janvier et août 2021. À préciser avec le(la) 
candidat(e).  

Modalités et date limite de candidature 
Les candidatures sont à envoyer dès que possible et avant le 20 janvier sous forme d’un CV et d’une 
lettre de motivation à conesa@unistra.fr et nadege.blond@live-cnrs.unistra.fr 
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