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EMLYON Business School et l’UIC lancent le premier Global Executive 
MBA dédié au transport ferroviaire et à l’intermodal 
 
 
(Paris/Lyon, 11 septembre 2014) M. Jean-Pierre Loubinoux, Directeur général de l’UIC, 
l’Union Internationale des Chemins de fer regroupant 240 membres sur cinq 
continents et M. Bernard Belletante, Directeur général d’EMLYON Business School, 
ont signé officiellement aujourd’hui l’accord pour lancer le premier Global Executive 
MBA dédié au transport ferroviaire et au transport intermodal.  
 
La rentrée est prévue en février 2015. La formation mixe les modules en e-learning  
et en face à face. Les participants prendront part à trois sessions de formation en 
présentiel, deux événements communautaires mondiaux et trois projets de 
type « action learning » dédiés à l’industrie ferroviaire.  
 
Les objectifs du programme sont les suivants : 
 

 Faciliter l’acquisition d’une connaissance stratégique du secteur ferroviaire 
international et des innovations politiques et managériales en cours, 

 Aider les dirigeants de ce secteur à développer un esprit entrepreneurial, 
 Apprendre aux participants à mobiliser leurs collaborateurs pour qu’ils 

s’engagent dans les changements décisifs, à renforcer l’efficacité et la sécurité 
et à influencer les principales parties-prenantes du secteur, 

 Développer le leadership des participants et leur capacité à accompagner le 
développement de leurs collaborateurs, 

 Fournir aux dirigeants les outils pour identifier et saisir les possibilités 
d’amélioration de l’efficacité et de la satisfaction du client. 

 
Une initiative inédite, soutenue par le Président e l’UIC  
Le Président de l’UIC, M. Vladimir Yakounine, Président des Chemins de fer russes 
(RZD), soutient cette initiative et a déclaré : « J’apporte tout mon soutien au projet. 
J’ai toute confiance dans le travail réalisé par l’UIC et EMLYON pour créer un 
prestigieux MBA dédié au transport ferroviaire et définir les programmes de formation 
adéquats pour les six régions de l’UIC, en tenant compte des besoins actuels et 
futurs. L’éducation est un sujet qui me tient à cœur et je suis impatient d’accueillir les 
premiers diplômés du programme au sein de la famille du secteur ferroviaire. » 
 
Un programme construit par EMLYON Business School 
Le Railway Global Executive MBA développé par EMLYON a pour objectif de former 
les managers de ce secteur d’activité – en particulier ceux ayant au moins 10 ans 
d’expérience – pour les aider à développer leurs compétences face aux enjeux 
internationaux auxquels le secteur fait face, dans un contexte de concurrence 
accrue.  

 .. / .. 



  
M. Bernard Belletante, Directeur général d’EMLYON Business School, ajoute : 
 
« En tant qu’acteur majeur de l’Executive Education, notre mission principale est de 
nous rapprocher des entreprises en proposant des solutions sur-mesure de haut 
niveau. Le Railway Global Executive MBA est né de la collaboration entre nos 
experts académiques et les spécialistes du secteur, dont l’ambition est d’atteindre 
l’excellence dans l’industrie ferroviaire. Ce programme vise également à faciliter 
l’apprentissage entre pairs en proposant un modèle mixte d’enseignement à distance 
et en face-à-face, et en mettant en regard la conjoncture mondiale de ce secteur et 
les contextes régionaux. » 
 
Le Directeur général de l’UIC, M. Jean-Pierre Loubinoux, précise : « Depuis sa 
création en 1922, l’UIC a toujours eu pour objectif de partager et transmettre les 
meilleures pratiques à ses membres. Face à l’évolution rapide de la population, des 
technologies de l’information, des attentes des clients et de la conjoncture 
internationale, le moment est venu de préparer les dirigeants des chemins de fer de 
demain. Ce MBA, inédit, répond précisément à la vision des dirigeants actuels du 
ferroviaire qui souhaitent  préparer les dirigeants de demain, dans un monde 
globalisé, avec l’ouverture d’esprit qui a toujours prévalu dans ce secteur. » 
 
 
Pour plus d’information : http://bit.ly/MBAEMLYON 
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