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COMMUNIQUÉ  DE PRESSE   N° 7 /2012  
 

 

Les premiers "Awards UIC de l’Innovation et de la Recherche » seront remis  
à l’ occasion d'une cérémonie à Paris en décembre 2012. 
 
L'Union internationale des chemins de fer (UIC), plateforme mondiale de coopération  
et d'expertise ferroviaire, veut encourager les travaux de recherche et les innovations 
ayant débouché sur des applications concrètes et des améliorations tangibles dans le 
secteur ferroviaire mondial. 
 
(Paris, le 12 mars 2012). Le transport ferroviaire doit relever aujourd'hui, et devra relever encore 
davantage dans l'avenir, d'immenses défis pour lesquels il est indispensable de réaliser des 
innovations et des sauts technologiques ou qualitatifs. De son côté, l'UIC a pour principale mission 
de promouvoir l'utilisation du transport par rail à l'échelle mondiale, et d'appuyer ses membres -les 
sociétés de chemins de fer- dans tous leurs efforts visant à rendre le transport ferroviaire plus 
attractif, plus performant, plus durable et économiquement viable. C'est pourquoi les deux 
dernières assemblées générales de l'UIC ont donné leur plein appui à l'ambitieux programme de 
travail établi par l'IRRB (International Railway Research Board), la structure de l'UIC en charge de 
promouvoir la recherche ferroviaire internationale, et approuvé la création des 1ers "Awards UIC 
de l’Innovation et de la Recherche ". 
 
La cérémonie officielle de remise de ces prix aura lieu en décembre 2012 à Paris, à l'occasion de 
l'Assemblée générale de l'UIC qui marquera également le 90ème anniversaire de la fondation de 
l'association. 
 
Jean-Pierre Loubinoux, Directeur Général de l'UIC, a affirmé que "dans le cadre de sa mission et 
de ses objectifs consistant à traiter de tous les sujets techniques d'importance pour les chemins de 
fer, l'UIC est très heureuse de lancer cette nouvelle initiative se traduisant par la création des 
Awards UIC de l’Innovation et de la Recherche ferroviaire mondiale. Cette initiative permettra à 
nos membres et à leurs partenaires du domaine de la recherche, d'explorer de nouvelles pistes de 
progrès et d'enrichir encore la créativité technique du secteur ferroviaire".  
  
Qui est éligible pour les Awards UIC de l’Innovation et de la Recherche ?  
 
Sont invités à concourir dans le cadre des Awards UIC de l’Innovation et de la Recherche : les 
représentants des opérateurs ferroviaires, gestionnaires d’infrastructure, instituts de recherche  
ferroviaire et universités, industries ferroviaires, associations de clients du transport ferroviaire, 
autorités publiques et chercheurs individuels. 
 
Les Awards UIC de l’Innovation et de la Recherche récompenseront des travaux qui se sont 
traduits par une véritable valeur ajoutée et des mises en application dans l’un des domaines 
suivants : 
 
 sécurité / sûreté, 
 transport durable, 
 système ferroviaire / exploitation du système 
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 transport de fret et passagers, 
 services aux clients, 
 réduction des coûts. 
 
 
 
Critères d’évaluation  
 

- les innovations doivent présenter une véritable valeur ajoutée, démontrée, pour nos 
membres, 

- les innovations sont basées sur des travaux de recherche scientifique ou des 
développements de concepts dans les domaines de la technologie, de l’ingénierie et des 
process organisationnels. 

- la valeur des innovations a été démontrée et celles-ci ont fait l’objet d’applications dans un 
process technologique ou organisationnel. Elles ont fait la preuve de leur efficacité et ont 
apporté une contribution significative au développement des entreprises ferroviaires, ces 
avantages ou progrès pouvant s’exprimer en termes d’efficacité et de qualité du transport 
ferroviaire avec, de préférence, également un impact sur la réduction des coûts. 

 
Le jury sera constitué des membres de l’IRRB (International Railway Research Board) regroupant 
des hauts dirigeants de la  recherche ferroviaire de toutes les régions du monde. Ils seront 
appuyés dans leurs travaux de sélection par des experts de leurs instituts de recherche respectifs. 
 

Les candidatures pour les Awards UIC de l’Innovation et de la Recherche   devront être transmises entre le 
1er avril et le 30 juin 2012 au plus tard. 
 
Des informations détaillées sur les modalités pratiques d’inscription seront disponibles très prochainement 
 

CONTACTS: 
 
Médias :            Organisation des Awards UIC : 
Liesbeth de Jong     François Maugère 
Media Relations      Senior Assistant 
Tel.: + 33 1 44 49 20 53     Tél.: + 33 144 49 20 54 
dejong@uic.org       maugere@uic.org      
 
 
 
 
 

A propos de l’UIC – Union internationale des chemins de fer 
  
L’UIC, l’association ferroviaire mondiale qui célèbre cette année son 90eme anniversaire, regroupe 200 
membres sur les 5 continents (sociétés de chemin de fer, gestionnaires d’infrastructure, opérateurs de transport 
liés au ferroviaire,..). Les membres représentent 1 million de kilomètres de lignes, 2 800 milliards de voyageurs-
km, 9 500 milliards de tonnes-km, un effectif de 6,7 millions de personnes. 
L’UIC a pour première mission de promouvoir le transport ferroviaire à l’échelle mondiale et d’aider ses membres 
à relever tous les défis actuels et futurs de la mobilité et du développement durable. 
  
Ses activités de coopération visent à renforcer la compétitivité et l’interopérabilité du système ferroviaire, en 
particulier dans sa dimension internationale. Les quelque 700 fiches constituant le « Code UIC » sont des 
références techniques mondiales. L’UIC, c’est aussi 8 forums et plateformes de coopération professionnelle, 6 
assemblées régionales, 30 organismes d’études pilotant quelque 180 projets ferroviaires, des congrès 
mondiaux, conférences et sessions d’information organisées chaque année, ainsi qu’une série de services 
proposés à ses membres. 
  
www.uic.org 
 

 


