
Avantages et services 
réservés aux Membres de l’UIC

PARTAGER

RENCONTRER

ÉCHANGER

dÉvElOPPER

ÉTUdIER

COMPARER



Etre membre de l’UIC signifie appartenir à la communauté 
mondiale des chemins de fer. La qualité de membre donne 
une reconnaissance internationale et l’occasion de se 
rencontrer, échanger, partager des expériences, 
étudier, développer, coopérer et travailler en réseau 
avec les autres chemins de fer, organismes ferroviaires, 
personnes et institutions.
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Activité de l’UIC



n Prendre part aux Assemblées Générales, tenues semestriellement.
n  Prendre part à l’Assemblée Régionale dont ils dépendent : Europe, Asie, 

Amérique du Nord, Amérique du Sud, Afrique et Moyen-Orient.
n  Prendre part aux événements majeurs de l’UIC (conférences et séminaires) 

qui les intéressent.
n  Avoir accès au système d’information de l’UIC.

n  Possibilité de se procurer des CD-ROMs de publications en anglais, 
français ou allemand, tels que les Fiches, Codes et publications 
statistiques de l’UIC (nouveaux documents et versions mises à jour).

Les exemplaires sur support papier et les CD-ROMs sont fournis 
gracieusement en fonction de la catégorie du membre. Cependant, 
des exemplaires et des CD-ROMs supplémentaires sont disponibles 
pour les membres à un prix préférentiel.

n Possibilité d’accéder à la terminologie UIC (RailLexic)
 •  Les membres de l’UIC prenant part à la traduction du dictionnaire ont 

accès à des exemplaires papier à un prix préférentiel et à un certain 
nombre de CD-ROMs gratuits.

 •  Les autres membres ont accès à ces documents à un prix préférentiel.

n  Possibilité de souscrire à une mise à jour automatique des Fiches et 
Codes UIC : tous les 4 mois, les membres reçoivent automatiquement 
un exemplaire de ces documents.

n  Certaines publications sont disponibles pour les membres de l’UIC à 
un prix préférentiel. Les publications de l’UIC, rapports ou études qui 
ne sont pas inclus dans cette catégorie, peuvent être achetés sur 
catalogue.

lES AvANTAGES PROPOSÉS à TOUS lES MEMbRES dE l’UIC

Participer aux prises de décisions 
de l’UIC

Bénéficier des publications de l’UIC
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ACCèS ILLIMITé ET pROTégé à L’ENSEMbLE DU SITE 
INTERNET ET ExTRANET DE L’UIC ET AUx bASES STATISTIqUES 
FERROvIAIRES EN LIgNE

n  L’extranet fournit un accès exclusif en temps réel aux contacts des 200 
membres et à leurs experts, en offrant une messagerie en ligne et un 
accès à la documentation citée ci-dessus.

n  Accès aux bases de données générales opérationnelles : gares, 
codifications (pays, réseaux ferroviaires, etc.).

Le Centre de documentation de l’UIC est chargé de collecter, traiter, 
diffuser et conserver la documentation dans le domaine du transport 
ferroviaire international et dans les domaines connexes (politique des 
transports, environnement, énergie, télécommunications, etc.). Il propose 
de nombreux avantages. 

UN FONDS DOCUMENTAIRE INTERNATIONAL

n  5 000 ouvrages (rapports, études, actes de congrès, statistiques, 
documents normatifs, etc.).

n  Plus de 1 500 rapports annuels de sociétés.
n  Environ 1 500 rapports de recherche.
n  Plus de 130 titres de périodiques dans le domaine du transport (en 

particulier du transport ferroviaire).

DES OUTILS FACILITANT LES RECHERCHES DOCUMENTAIRES 

n  Un accès privilégié à sa base de données bibliographique en ligne 
UIC Raildoc de plus de 18 000 références et contenant plus de 800 
documents en texte intégral.

n  Une base de données de sites Internet dans le domaine du transport 
ferroviaire et des domaines connexes.

n  Des bibliographies sur une série de thèmes clés de l’activité ferroviaire 
internationale.

Accéder à l’UIC en ligne

Disposer du Centre de documentation 
dédié à l’activité ferroviaire mondiale
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DES ACTIvITéS DE COOpéRATION INTERNATIONALE 

Le Centre de documentation s’appuie sur un réseau constitué de 
centres de documentation d’entreprises ferroviaires membres du Groupe 
Documentation. Le Groupe Documentation est l’organisme principal 
chargé de suivre les questions documentaires au niveau international, de 
coordonner la coopération en matière de documentation et d’organiser 
les moyens de mise en commun des ressources documentaires des 
entreprises membres de l’UIC. Le Groupe Documentation favorise les 
échanges d’expériences entre ses membres, met à la disposition des 
professionnels des outils de partage de l’information, développe des 
produits documentaires communs (mis à disposition sur le site Internet de 
l’UIC : www.uic.org) et propose chaque année des sessions de formation 
et d’échanges d’expériences.

Il met également à disposition des membres :
n  Un catalogue commun des périodiques qui recense l’ensemble des 

revues dans le domaine des transports (et notamment en ce qui 
concerne le transport ferroviaire) reçues et conservées dans les services 
documentation et bibliothèques membres de l’UIC.

n  Le “Documentation Directory”, annuaire des services documentation, 
bibliothèques, photothèques et centres d’archives membres de l’UIC.

Ces services offrent une aide personnalisée à la recherche documentaire, 
conseil, service questions-réponses par courrier, email ou téléphone, 
réalisation de bibliographies et dossiers documentaires.

Services de traduction et d’interprétation (interprétation simultanée, 
chuchotée et consécutive) en allemand, anglais et français (autres 
langues sur demande) par une équipe interne de linguistes 
spécialisés dans le secteur ferroviaire (devis gratuit sur demande). 

Location préférentielle de salles de conférences et d’équipement 
d’interprétation au siège de l’UIC situé au cœur de paris, près de la 
Tour Eiffel, incluant des services complémentaires, des techniciens 
sur place et l’équipement nécessaire (son, audiovisuel, etc.).

3

Des services



lES AvANTAGES SPÉCIfIqUES lIÉS AUx CATÉGORIES dE MEMbRES

Les membres peuvent prendre part aux forums, plateformes et groupes 
de travail de leur choix et avoir accès à leurs conclusions et rapports dans 
les domaines suivants :

n  Exploitation ferroviaire, 

n  Grande Vitesse,

n  Infrastructure, 

n  Technologie et Recherche,

n  Sécurité, 

n  Sûreté, 

n  Environnement et Développement Durable, 

n  D’autres groupes transverses tels que financiers, 
juridiques, statistiques ou achats.

Les membres associés ou affiliés peuvent prendre part aux forums, 
plateformes et groupes de travail relatifs à leur domaine d’activité et 
avoir accès aux conclusions et rapports sous certaines conditions et 
avec l’approbation des autres membres de ces mêmes forums, 
plateformes ou groupes de travail.

Les Membres Actifs (Opérateurs 
ferroviaires et / ou Gestionnaires 
d’infrastructure ferroviaire uniquement)

Les Membres Associés (Opérateurs 
ferroviaires et / ou Gestionnaires 
d’infrastructure ferroviaire uniquement) 
et Affiliés (autres)
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L’UIC en 2010

ACTIFS

MEMBRES :

ASSOCIÉS AFFILIÉS
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