
 

                                         

 

COMMUNIQUE DE PRESSE n° 30/2017 

 

La 10ème édition du Congrès mondial UIC sur la grande vitesse 

ferroviaire organisée avec les TCDD et CMS se tiendra du 8 au 10 mai 

2018 à Ankara 

 

Date limite de soumission des contributions : 15 octobre 2017 ! 

 

(Paris, 10 octobre 2017), La 10ème édition du Congrès mondial UIC sur la grande vitesse 

ferroviaire organisée par l’UIC, l’Union Internationale des Chemins de fer et les TCDD, les 

Chemins de fer de l’Etat turc, en collaboration avec CMS Project se tiendra du 8 au 10 mai 

2018 à Ankara en Turquie. 

Cet évènement international se déroulera sous le haut-patronage du Premier ministre de la 

République de Turquie, avec le concours du ministère turc des Transports, des affaires 

maritimes et des communications et de plusieurs organisations internationales telles que 

l’OTIF et la BSEC, entité de coopération économique de la Mer Noire. 

Le congrès aura pour thème central : « Partager les acquis au service de pérennité et la 

compétitivité du transport ferroviaire » 

En qualité de Directeur général de l’UIC, M. Jean-Pierre Loubinoux déclare : “Tous les deux 

ou trois ans, le Congrès mondial UIC sur la grande vitesse ferroviaire offre une belle 

opportunité pour échanger informations et bonnes pratiques favorables au développement de 

systèmes de transport de voyageurs compétitifs, soutenables et performants. Il réunit tous les 

acteurs et parties prenantes, parmi lesquelles figurent les gouvernements, les organisations 

internationales, les ONG et institutions financières, les compagnies ferroviaires et leurs 

fournisseurs, les organismes de recherche et universités, ainsi que l’ensemble des partenaires 

collaborant à des degrés divers avec les responsables chargés de la planification ferroviaire. 

Cette 10ème édition 2018 mettra l’accent sur les nouvelles potentialités induites par la 

révolution digitale en termes d’exploitation durable et de synergies entre le secteur ferroviaire, 

les universités et le monde de la recherche, y compris les start-ups, notamment sur le registre 

des liaisons intramodales et multimodales...” 

Appel à contributions : la date limite de soumission des résumés est fixée au 15 

octobre 2017! 



Les orateurs désireux d’intervenir dans le cadre de l’une des 23 sessions parallèles sont invités 

à soumettre en ligne une ou plusieurs propositions de sujet(s) à l’aide du tableau : https://uic-

highspeed2018.meetinghand.com/en/account/signup. 

Début janvier 2018, le comité scientifique informera chaque orateur potentiel de sa décision 

par e-mail indiquant s'il a été sélectionné ou non, ou encore placé sur liste d’attente. 

Site internet du 10ème congrès mondial sur la grande vitesse ferroviaire :  http://www.uic-

highspeed2018.com 

 

CONTACTS: 

Département Communication de l’UIC : com@uic.org  

 

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et LinkedIn: 

#UICrail  

et consultez www.uic.org 
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