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Le Point de Contact National (PCN) Transport organise, avec le soutien de la SNCF, une matinée 
d’information sur les appels à propositions 2018 de Shift2Rail le 20 novembre 2017. 
 
L’ensemble des activités de recherche et d’innovation du programme-cadre Horizon 2020, dans le 
domaine du ferroviaire, est désormais défini, géré et financé par l’entreprise commune (JU) Shift2Rail, 
partenariat public-privé entre les acteurs du secteur ferroviaire européen et la Commission 
Européenne. 
 
Shift2Rail organise des appels à propositions 1 fois / an réservés aux entités non membres afin de 
soutenir les activités de recherche, de démonstration et de déploiement. 
 
Cet évènement s'adresse à tous les acteurs intéressés par la recherche et l’innovation, par des 
solutions adaptées à la demande du marché, à l’échelle européenne dans le domaine du ferroviaire. 
 
L’objectif est de présenter : 
 les dernières évolutions de l’entreprise commune Shift2Rail ; 
 le programme de travail annuel 2018 et les appels ouverts à projets, réservés aux non membres, sur 

les 5 programmes d’innovation ou « IP ». 
 

Ces appels seront publiés en novembre 2018. 
Ils seront ouverts début 2018 et clos au début du 2e trimestre 2018. 

 
 

 Cette matinée sera suivie d’un déjeuner buffet permettant des échanges informels 
 
  

http://www.shift2rail.org/
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PROGRAMME 

 

09.30 Accueil café    

10.00 Mot d'accueil SNCF  

10h05 Ouverture Luc Aliadière – FIF 

10.15 Présentation des dernières évolutions de S2R  Carlo.Borghini – Directeur Exécutif JU 
Shift2Rail 

 

Pour chaque IP, présentation des éléments spécifiques du programme de recherche et d’innovation en 
relation avec les appels à propositions 2018. 
 

10.40 IP1, des trains rentables et fiables Sophie Perrocheau – Alstom 

11.00 
IP2, des systèmes avancés de gestion et de contrôle 
du trafic 

Yves Perréal – Thalès 

11.20 
IP3, une infrastructure à grande capacité 
économiquement efficiente et fiable 

Carole Magniez – Railenium 

11.40 
IP4, des solutions informatiques pour des services 
ferroviaires attractifs 

Yves Perréal – Thalès 

11.55 
IP5, des technologies pour un transport de 
marchandises européen durable et attractif 

Claude Baudry – Faiveley 

12.10 Prospective, quel futur pour le mode ferroviaire ? Christophe Chéron – SNCF 

12h20 ERCI, des clusters industriels ferroviaires européens  Angelina Boulard – i-Trans 

12.30 
Échanges entre les intervenants et les participants 
Clôture  

13.00 Déjeuner buffet  

 
 

Liens utiles : 
Site Shift2Rail : http://www.shift2rail.org/ 
Portail participants : http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html 
Portail national Horizon 2020 : www.horizon2020.gouv.fr 
Contact :  pcn-transport@recherche.gouv.fr 
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