
DES MÉTIERS POUR UN AVENIR DURABLE
FICHE 24

INGÉNIEUR-E 
EN TRANSPORTS
TU ES INTÉRESSÉ-E PAR
• Un environnement et des défis professionnels uniques
• Le développement de solutions techniques innovantes
• La technologie des moyens de transports 

COMMENT FAIRE ?
Exemple de parcours

Maturité 
professionnelle

Bachelor of Science 
HES-SO en génie 

civil

Entrée
dans un poste

Stage 
en entreprise

UN MÉTIER, UN OBJECTIF
Chacun peut contribuer à l’atteinte des Objectifs de 

développement durable
 

Les transports routiers, maritimes et aériens ont une place 
cruciale dans notre quotidien. Mais dans ce secteur, 95% de 
l’énergie utilisée provient de combustibles fossiles, comme le 
pétrole. En étant ingénieur-e en transports, tu peux participer 
à l’Objectif de développement durable n°7 en développant des 
systèmes et des moyens de transports qui utilisent moins 
d’énergie ou qui fonctionnent grâce aux énergies renouvelables.

Master HES-SO 
en ingénierie de la 

mobilité 



CE MÉTIER DANS 
LA COOPÉRATION 
INTERNATIONALE

 

«Je travaille en tant que secrétaire d’un groupe de travail 
qui propose des règlements techniques concernant la 
sécurité des véhicules. En ce moment, les dossiers 
principaux sont la sécurité des véhicules automatisés 
et autonomes et la réglementation des émissions de 
polluants et de gaz à effets de serre des véhicules. 
J’aime mon métier car il me permet de travailler sur des 
sujets d’actualité et d’une grande importance en ce qui 
concerne les nouvelles technologies, l’environnement 
et la sécurité routière. L’impact du travail effectué 
est visible, ce qui est vraiment très motivant.» 

À PROPOS DE LA CEE-ONU
 

Surtout connue pour l’élaboration de conventions internationales, 
la Commission économique des Nations unies pour l’Europe 
(CEE-ONU) a pour objectif principal d’encourager la croissance 
économique durable entre ses États membres par la construction de 
réseaux et de programmes communs. La Commission joue un rôle 
de concertation sur différentes questions d’ordre économique, dont 
l’énergie, le commerce, les transports, l’agriculture et la foresterie.  

François – Ingénieur en transports à la Commission 
économique des Nations unies pour l’Europe (CEE-ONU)

EN SAVOIR PLUS
eduki.ch/metiers
cite-metiers.ch
orientation.ch
geneve-int.ch
cinfo.ch
unece.org
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