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FORUM FRANCO-RUSSE DES FORMATIONS FERROVIAIRES

Tendances actuelles des formations ferroviaires en France et en Russie
dans un contexte d’internationalisation de l’enseignement
Les 10 et 11 décembre 2019, le Cnam organise la sixième édition du Forum Franco-Russe des formations
ferroviaires. Cette sixième édition du forum intitulée « Tendances actuelles des formations ferroviaires en
France et en Russie dans un contexte d’internationalisation de l’enseignement » est inscrite dans le
programme du forum franco-russe des sociétés civiles « Dialogue de Trianon » pour l’année 2019 ce qui
souligne d’autant plus l’importance donnée à cet événement.
Ce forum contribuera au renforcement de la coopération entre les établissements d’enseignement supérieur français et
russes et des relations avec le secteur industriel à différents niveaux : formations communes au niveau Master,
programmes de développement des compétences professionnelles et autres formes de coopérations académiques
(expertise, mobilité et recherche) avec le soutien des entreprises.
L’ordre du jour du forum est le suivant :
1. Formations dans le domaine des transports en Russie et en France dans un contexte d’internationalisation de
l’enseignement ;
2. Mobilité académique, les programmes de formation communs, y compris programmes de doubles diplômes ;
3. Échanges entre les universités et les employeurs (entreprises issues du domaine des transports en France et en
Russie) ;
4. Participation des universités à la Recherche.

Programme
Mardi 10 décembre 2019
9h 9h30

Accueil et enregistrement des participant.e.s

9h30
10h15

Allocutions de bienvenue et ouverture de la séance plénière
Michel Terre, Vice-président en charge des formations, Directeur de la Chaire Ferroviaire du Cnam
Pashkov Konstantin Anatolyevich, Directeur du Département administratif du Ministère des transports
de la Fédération de Russie
Merkulov Georgiy Vladimirovich, Agence ferroviaire de la Fédération de Russie
Nicolas Chibaeff, Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, Dialogue de Trianon France (A
confirmer)
Artem Malgin, Vice-recteur en charge des relations internationales, MGIMO Université, Dialogue de
Trianon Fédération de Russie (A confirmer)

Page 1

10h15
- 13h

PREMIÈRE SESSION
Formations dans le domaine des transports en Russie et en France dans un contexte
d’internationalisation de l’enseignement.
Session présidée par Michel Terre, Directeur de la Chaire Ferroviaire TCF du Cnam
Anne Chaminade, Société nationale des chemins de fer français (SNCF), « Les axes stratégiques de la
formation »
Klimov Aleksandr Sergeevich, Recteur de l'Université russe des transports de Tomsk
Pierre Gibbe et Francis Belling, SNCF, « Partage d’expérience SNCF Réseau »

11h15
11h30

Pause-café

11h30
- 13h

Suite
Christophe Martin, SNCF, « L’expérience de l’IFF »
Antoine Fremont, Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des
réseaux (IFSTTAR),
Boris Levin, Président de l’Université d’État d’ingénierie ferroviaire de Moscou

13h 14h30

Déjeuner, Café des techniques, 292 rue Saint Martin, 75003 Paris

14h30
17h30

DEUXIÈME SESSION
Mobilité académique et programmes de formation communs et recherche
Session présidée par Nataliia Anashkina, Vice-rectrice aux affaires internationales
Elena Albertovna Smyaglikova, Vice-rector for work with branches and international activity “
Internationalization of National Maritime Education: The Admiral Makarov State University of Maritime
and Inland Shipping Experience”
Frédéric Getton, SNCF, « Le train autonome »
Juliette Marais, IFSTTAR/Cosys/Leost, « La localisation des trains »

16h 16h15

Pause-café

16h15
- 17h

Suite
Thierry Koscielniak, Directeur des Usages du numérique du Cnam
Yuri Zhuravel, Vice-recteur aux affaires internationales, Université d'État maritime Admiral Nevelskoi - «
Modèles d'information numérique dans le système d'éducation et de formation en matière de transport
maritime »

17h 17h30

Synthèse de la première journée, conclusion des premiers échanges

17h30

Cocktail, Amphithéâtre Abbé-Grégoire, 292 rue Saint Martin, 75003 Paris

Mercredi 11 décembre 2019
9h -

Accueil et enregistrement des participant.e.s
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9h30
9h30
12h30

TROISIÈME SESSION
Échanges entre les universités et les entreprises issues du domaine des transports en France et en
Russie
Session présidée par Zbarsky Alexander Mikhailovich, Directeur adjoint des ressources humaines des
chemins de fer russes
Zbarsky Alexander Mikhailovich, Directeur adjoint des ressources humaines des chemins de fer russes
Karim Medjad, Enseignant chercheur du Cnam, Partenariat public-privé et ferroviaire

10h30
10h45

Pause-café

10h45
- 12h

Suite de la troisième session
Sergey Balakin, Responsable du département « Langues étrangères et communications interculturelles »
- Université des transports ferroviaires de l'Oural, « Mise en œuvre de projets internationaux en tant
que processus d'internationalisation de la formation dans le domaine des transports »
Michel Bera, Enseignant chercheur du Cnam

12h 14h

Déjeuner, Restaurant du Cnam, 2 rue Conté, 75003 Paris
Possibilité de visiter le Musée des arts et métiers pendant la pause déjeuner

14h 17h30

ATELIERS ET RENCONTRES BILATÉRALES (sur rendez-vous)
Mobilité académique et programmes de formation communs.

14h 16h

Rencontres bilatérales et atelier
Rencontres bilatérales Universités / Entreprises, Salon d’honneur, 2 rue Conté, 75003 Paris
Rencontres bilatérales Universités / Universités, Salon d’honneur
Atelier : Programme de formation ferroviaire commun, Salon d’honneur

16h 16h30
19h

Synthèse de la deuxième journée. Discours de clôture

Diner au restaurant Taxi Jaune, 13 rue Chapon, 75003 Paris

Sur inscription gratuite
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10 décembre 2019 - 9h
11 décembre 2019 - 18h
Paris Saint-Martin/Conté

Amphi. Abbé-Grégoire

Envoyer un courriel
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