
                                         
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 18/2019 
 
 
L’UIC, l’organisation mondiale des Chemins de fer, lance un appel à communication 

en vue de la 7éme édition de la conférence internationale nextstation programmée à 

Téhéran du 11 au 13 novembre 2019 

 

Parmi les thèmes abordés : conception urbanistique et architecturale, développement 

durable, solutions intelligentes, services, accessibilité, sûreté & sécurité, financement  

 

(Paris, 16 avril 2019) L’UIC organise la 7ème édition de la conférence internationale sur les gares - 

UIC nextstation - à Téhéran du 11 au 13 novembre 2019. Après les six éditions précédentes, cette 

7ème conférence UIC nextstation, accueillie par les Chemins de fer de la République islamique 

d’Iran (RAI), se penchera sur les enjeux majeurs liés au thème "Railway Stations Boosting the 

City".  

 

L’ambition de cet évènement est de comprendre comment la gare peut /devrait avoir un impact 

positif sur la ville. Pour optimiser les échanges, le comité scientifique de l’UIC propose aux 

intervenants de partager leur expertise et leurs bonnes pratiques à travers huit sessions 

organisées en parallèle autour des sous-thèmes suivants : Conception de la gare (urbanisme), 

Développement durable, Solutions intelligentes pour les gares, Services & Activités commerciales, 

Configuration de la gare (approche architecturale), Mobilité, Accessibilité & Solutions porte-à-porte, 

Sûreté & Sécurité, Gestion & Financement des gares.  

 

L’UIC invite les experts de ces disciplines à soumettre leurs communications via le site internet de 

la conférence UIC nextstation: https://nextstation.org/application-form-for-speakers. La date limite 

de soumission est fixée au 30 juin 2019. 

 

Les sponsors ont dès maintenant la possibilité d’apporter leur soutien à cet évènement 

international de même que les exposants peuvent s’inscrire et solliciter un espace pour leurs 

stands. 

Pour de plus amples renseignements, voir https://nextstation.org/ 

 

CONTACTS 

https://nextstation.org/application-form-for-speakers
https://nextstation.org/


Pour les questions ayant trait à la soumission de résumés & communications ou les aspects 

d’ordre plus général, contacter par e-mail Clément Gautier, membre du comité scientifique et 

d'organisation de la conférence UIC nextstation : gautier@uic.org  

 

Département de la Communication UIC : com@uic.org  
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