
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE n° 03 /2015  

 
Les inscriptions sont ouvertes! 
 
L'UIC et JR East organisent conjointement le Congrès mondial « UIC 
HIGHSPEED 2015 », du 7 au 10 juillet 2015 à Tokyo  
 
 
(Paris / Tokyo, 27 février 2015) UIC HIGHSPEED 2015, 9ème édition du congrès mondial sur la 
Grande Vitesse ferroviaire, est organisé conjointement par l'Union internationale des Chemins 
de fer (UIC), Association mondiale des chemins de fer, et la  East Japan Railway Company (JR 
East). L'événement se tiendra du 7 au 10 juillet 2015 au Forum international de Tokyo. 
 
Les participants peuvent s'incrire dès maintenant. Pour les inscriptions en ligne avant le 31 
mai 2015, consulter svp le site du congrès: www.uic-highspeed2015.com.  
L'UIC et JR East se réjouissent par avance de votre participation qui vous permettra d’entrer en 
relation avec tous les acteurs du Rail à grande vitesse sur l'ensemble du globe.  
 
Cette 9ème édition offrira à tous les spécialistes de la Grande Vitesse ferroviaire l'opportunité 
unique d'une rétrospective sur les cinquante années passées et d'une projection de l'avenir du 
Rail à grande vitesse sur les cinquante prochaines années autour du thème “Célébrer le 
passé, projeter le futur”, le congrès tirera des leçons des retours d'expérience sur le 
développement et l'exploitation des services à grande vitesse, et identifiera les challenges qui 
se dessinent pour les 50 ans à venir. Plus de 1 000 participants sont attendus.  
 
Le congrès sera organisé en trois pôles: sessions de travail, salon professionnel et  visites 
techniques. Deux tables-rondes permettront aux participants d'échanger et de partager leurs 
acquis.  Par ailleurs, les sept sessions en parallèle s'articuleront autour de quatre dominantes : 
technologie, clients, gestion, culture et société. Un axe thématique spécifique sera pris en 
charge par le secteur universitaire, afin d'élargir l’horizon des systèmes ferroviaires à grande 
vitesse et de projeter des scénarios d'avenir. 

 
Un salon professionnel illustrera les évolutions les plus récentes du rail à grande vitesse à 
travers le monde. Le dernier jour du congrès, des visites techniques seront proposées, 
notamment avec des parcours sur trains Shinkansen, la découverte d'installations liées au 
Shinkansen, et d'autres événements encore.  
 
Pour faciliter votre inscription et répondre à toute question de détail, un secrétariat dédié au 
congrès est contactable par téléphone au +81-3-3263-4327 ou par e-mail: uic2015-
reg@congre.co.jp 
 

 
CONTACTS 
 
Médias: UIC Communications Department, com@uic.org 
Organisation: Hervé Aubert, aubert@uic.org 
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