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                   Proposition de stage M2 
 

 
Base de données et machine Learning pour améliorer la vitesse et la 

régularité des transports collectifs 
 
La vitesse et la régularité sont des éléments importants pour les usagers et les exploitants des réseaux de 
transport collectif. L’augmentation de la vitesse commerciale des véhicules destinés au transport collectif 
constitue le début d’un cercle vertueux. A offre équivalente, l’exploitant réduit ses coûts en économisant sur 
le nombre de véhicules et attire de nouveaux voyageurs grâce à l’amélioration du service. Par conséquent 
les coûts de production baissent et les recettes augmentent. 
 
Nous considérons le temps de parcours comme un agrégat. Celui-ci est composé de différentes phases 
(temps d'ouverture des portes, temps d'arrêt portes fermées, etc.). Une analyse microscopique de ces 
différentes composantes pourrait donner des indications sur la démarche à suivre pour améliorer la vitesse 
et la régularité du temps de parcours global. Cependant, ces composantes sont souvent interdépendantes, 
de manière évidente (i.e., plus le nombre d’usagers est important, plus le temps d’ouverture de portes est 
important) ou cachée (i.e., quand le temps de chargement est faible, le conducteur pourrait augmenter le 
temps d'arrêt portes fermées pour assurer la régularité) et ainsi de suite. 
 
Partant de mesures microscopiques des temps de parcours de différentes lignes de bus, l’objectif de ce 
stage est la mise à disposition d’une base de données orientée graphes (NOSQL) et d’une stack technique 
basés sur du machine Learning for small data set pour modéliser et mesurer l’impact les variables endogènes 
et exogènes sur la vitesse commerciale et la variabilité du temps de parcours. Cette base doit être évolutive 
et permettre son enrichissement à l’aide de données complémentaires. 
 
Le stage se déroulera principalement au laboratoire COSYS/GRETTIA de l’université Gustave Eiffel à Marne-
La-Vallée. Des visites seront nécessaires à la société Beemotion, basée à Tours. Il pourrait donner lieu à 
une thèse de type CIFRE. 

La gratification s’élève à 700€/mois. Beemotion prend également en charge les déplacements pour se rendre 
à Tours. 
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