COMMUNIQUÉ N°16 - PARIS, LE 2 AVRIL 2013

PROJET D’UN CENTRE FRANCO-RUSSE POUR
LA GRANDE VITESSE FERROVIAIRE
Les chemins de fer russes (RZD) et SNCF ont signé à Paris un accord d’intention pour créer un Centre
franco-russe de recherche et d’enseignement de la grande vitesse ferroviaire, en coopération avec
l’Université ferroviaire de Moscou (MIIT), le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) et l’Ecole
nationale des ponts et chaussées (ENPC, École des Ponts ParisTech).
L’accord a été paraphé lors d’une cérémonie au Cnam par le Président des RZD, Vladimir Yakounine et
le Président de SNCF, Guillaume Pepy, ainsi que par les partenaires universitaires du projet, le Recteur du
MIIT, Boris Liovine, l’Administrateur général du Cnam, Christian Forestier et le Directeur de l’ENPC, Armel
de La Bourdonnaye.
Ce centre franco-russe de la grande vitesse ferroviaire aura pour objectifs de renforcer et développer la
coopération bilatérale scientifique, technologique et la formation dans ce domaine de pointe.
« La Russie et la France partagent une grande culture et des traditions ferroviaires » a rappelé
Guillaume Pepy, soulignant que « ce futur Centre franco-russe doit permettre de définir une grande vitesse
européenne s’étendant de l’Atlantique au Pacifique ».
«Aujourd’hui il ne s’agit pas de copier ce que fait SNCF mais de créer ensemble des systèmes encore
plus modernes de transport à grande vitesse, prenant en compte la dimension des espaces de la Russie et
leurs basses températures » a déclaré Vladimir Yakounine, le Président des RZD.
«Cet accord illustre la volonté du Cnam d’accompagner les entreprises françaises dans leur
développement à l’international en formant les futurs cadres et techniciens de ce projet » a expliqué
Christian Forestier, Administrateur général du Cnam.

MIIT et ENPC apporteront leur expertise au travers des recherches conjointes, des échanges de
professeurs, de chercheurs et d’étudiants, ainsi que des actions de formation.

Cet accord s’inscrit dans le cadre de la large coopération de SNCF avec les RZD, notamment dans le
domaine de la connaissance et du savoir-faire.
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Ainsi SNCF et le MIIT ont formé ensemble, depuis 2006, plus de 350 cadres et dirigeants des RZD dans
de nombreux domaines techniques. Quatre sessions de formation de ce type sont ainsi prévues cette
année.
Un Master Infrastructure et exploitation Grande Vitesse Ferroviaire en Russie et Ukraine a également été
lancé en novembre 2012 à l’initiative de la chaire Technologies et compétences ferroviaires (TCF) du Cnam
et de SNCF ainsi que d’autres partenaires dont RZD, MIIT et l’Université ferroviaire de Saint-Pétersbourg.
Ce cursus, sélectionné et financé par l’Union européenne (Programme Tempus), permettra, à partir de
septembre 2014 de former cadres des chemins de fer aux spécificités de la grande vitesse ferroviaire à
Moscou et à Saint-Pétersbourg.
SNCF et l’École des Ponts ParisTech ont, ces dernières années, renforcé leur coopération dans le domaine
des transports ferroviaires, d’une part en élargissant l’enseignement en créant en 2008 un mastère
spécialisé «systèmes de transports ferroviaires et guidés» pour pallier la pénurie d’ingénieurs ferroviaires et
d’autre part en développant des axes de recherche communs comme en témoigne la création de la chaire
«Réinventer les gares au XXIe siècle» en mai 2012.

A propos du groupe SNCF
SNCF est l’un des premiers groupes mondiaux de mobilité et de logistique, avec une présence dans 120 pays, 32,6 milliards d’euros de
chiffre d’affaires dont 23% à l’international et 245 000 collaborateurs en 2011. Groupe public à vocation de service public, fort de son socle
ferroviaire français, SNCF élargit l'offre des services de transport afin de proposer une mobilité fluide et de porte à porte à ses clients,
voyageurs, chargeurs ou Autorités Organisatrices. Afin de conquérir les marchés transfrontaliers et internationaux, le groupe s'appuie sur 5
branches d’activité : gestion, exploitation, maintenance et ingénierie d’infrastructure à dominante ferroviaire (SNCF Infra), transport public de
voyageurs urbain, périurbain et régional (SNCF Proximités), transport ferroviaire de voyageurs à grande vitesse (SNCF Voyages), transport
et logistique marchandises (SNCF Geodis) et gestion et développement des gares (Gares & Connexions). www.sncf.com

À propos du Cnam
Le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) est un grand établissement d’enseignement supérieur et de recherche dédié à la
formation continue des adultes. Placé sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur, ses trois missions sont la formation
professionnelle supérieure tout au long de la vie, la recherche et la diffusion de la culture scientifique et technique. Avec 150 centres
d’enseignement en France et une présence à l’international, le Cnam accueille chaque année près de 100 000 élèves (salariés, demandeurs
d’emploi, travailleurs indépendants…) qui viennent au Conservatoire pour actualiser leurs connaissances, perfectionner leurs compétences,
ou acquérir un diplôme, du niveau bac jusqu’aux diplômes de 3e cycle et d’ingénieur. www.cnam.fr

À propos de l’École des Ponts ParisTech
L’École des Ponts ParisTech est une grande école française qui forme des ingénieurs à haut potentiel, et de futurs cadres de haut niveau à
profil scientifique et technique, appelés à relever les grands défis de la société d’aujourd’hui et de demain. Au-delà du génie civil, du génie
environnemental et du génie mécanique qui ont fait historiquement son prestige, l’École offre aujourd’hui des formations d’excellence dans
des domaines variés, allant des mathématiques appliquées à l’économie en passant par le génie industriel.
Elle propose quatre grands types de programmes : une formation d’ingénieur, des masters, des formations doctorales et des programmes
spécialisés post-gradués : mastères spécialisés, MBA.
L’École des Ponts ParisTech a par ailleurs développé une activité de recherche dynamique autour de 11 laboratoires, très souvent communs
avec d’autres établissements d’enseignement supérieur, organismes de recherche et entreprises. www.enpc.fr
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