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Un contrat portant sur SPARK, outil web interactif gratuit visant à 
stimuler l’innovation, a été signé entre l’UIC et le RSSB lors du WCRR 
2013 de Sydney 
 

(Sydney, 28 novembre 2013) Un protocole de coopération portant sur la collaboration entre l’UIC 
et le RSSB du Royaume-Uni concernant le partage d’expérience en matière de recherche 
ferroviaire a été signé aujourd’hui, 28 novembre 2013 à Sydney, à l’occasion du WCRR 2013 
(Congrès Mondial de la recherche ferroviaire 2013) et de la réunion plénière de 
l’International Rail Research Board (Office international de recherche ferroviaire) (IRRB) de 
l’UIC. 

Ce protocole qui porte sur une utilisation commune de la base de connaissance en 
recherche ferroviaire SPARK a été signé par Jean-Pierre Loubinoux, Directeur Général de 
l’Union Internationale des Chemins de fer (UIC) et Anson Jack, Directeur général adjoint du 
RSSB (Rail Safety and Standards Board : Office de sécurité et de normalisation ferroviaires), 
lors d’une session commune des Comités d’organisation et de direction du WCRR 2013 et 
de l’International Rail Research Board (Office international de recherche ferroviaire) de l’UIC.  

Il s’agit d’un accord de collaboration en partenariat afin de maintenir et d’enrichir SPARK – 
plate-forme de partage de connaissance permettant d’avoir accès à la recherche ferroviaire 
et autres éléments de connaissance intéressants – au profit des membres de l’UIC, du 
RSSB et de ses membres ainsi que pour la communauté mondiale du rail. 

Une vision partagée 

L’UIC et le RSSB ont en commun la vision de vouloir offrir un référentiel unique de 
connaissance venant soutenir les efforts déployés par la communauté ferroviaire en matière 
de recherche, de développement et d’innovation et ils acceptent de travailler ensemble dans 
cet objectif. Cette vision demande que ce référentiel soit largement accessible, fournissant 
des expériences d’utilisateur positives, que son contenu s’enrichisse de façon directe et 
indirecte en réduisant le plus possible les difficultés d’accès et en évitant toute duplication 
d’information et de connaissance.  

SPARK 

SPARK est un outil web d’utilisation gratuite destiné aux communautés d’exploitation 
ferroviaire et plus largement aux communautés de recherche permettant de partager et de 
trouver des informations sur la recherche ferroviaire, l’innovation ainsi que toute autre 
information liée au ferroviaire que les utilisateurs choisissent de partager. Au cœur de 
SPARK se trouve un fonds documentaire où les utilisateurs peuvent apporter leur 



connaissance ou trouver de la connaissance apportée par d’autres. C’est un espace virtuel 
destinés aux professionnels et aux chercheurs du ferroviaire pour travailler en réseau et 
coopérer avec d’autres, faire découvrir des travaux à une communauté plus large ce qui peut 
réduire les doublons et stimuler, voire accélérer l’innovation. Ce fonds renferme un riche 
contenu provenant de nombreux acteurs du monde ferroviaire et ce corpus grandit de jour en 
jour. 

SPARK sert de « vitrine » pour présenter l’information sur la recherche, les organisations 
ainsi que les capacités et les potentialités existant dans ce domaine. Cet outil facilite le 
maillage entre utilisateurs, bailleurs de fonds et détenteurs de connaissance tout en 
constituant un forum pour trouver ce que l’on cherche en matière de possibilités, de sujets et 
de solutions. 

Les professionnels du ferroviaire ainsi que toutes les autres parties intéressées peuvent 
s’enregistrer pour avoir accès à SPARK en tant que « lecteur ». Cet accord vise toutefois à 
encourager les utilisateurs à devenir des « contributeurs » en postant eux-mêmes des 
documents ferroviaires intéressants. Ce statut permet d’avoir un accès à un contenu plus 
large – à titre d’exemple, la totalité des documents et des présentations sur posters du 
Congrès mondial de la recherche ferroviaire qui s’est achevé juste avant la signature de cet 
accord, sera accessible aux contributeurs de SPARK. Il y a aussi des sections permettant 
aux membres de l’IRRB de l’UIC et du RSSB de partager leurs documents avec d’autres 
membres. 

L’UIC et le RSSB vont collaborer étroitement pour garantir le succès de SPARK en continu. 
RSSB qui possède et gère SPARK continuera à y apporter ses propres éléments de 
recherche alors que l’UIC, quant à elle, assurera son partenariat dans SPARK en ajoutant du 
contenu, en amenant le personnel de l’UIC à se servir de cette plate-forme, à faire des 
contributions et s’engagera dans des activités de promotion afin d’accroitre la base 
d’utilisateurs de SPARK parmi ses membres. Les documents qui sont stockés sur SPARK 
demeurent la propriété intellectuelle et restent la possession de quiconque est habilité à les 
communiquer.  

L‘accès à SPARK est possible à l’adresse suivante : www.sparkrail.org ainsi que par le biais 
du Portail de la recherche de l’UIC www.railway-research.org qui comporte en outre des  
informations concernant notamment les Prix décernés par l’UIC sur la recherche ferroviaire &  
l’innovation  etc. 
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