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Une conférence
au carrefour
de la recherche
et de sa mise
en œuvre

Hélène Jacquot-Guimbal et Vincent Motyka
Directrice générale et Directeur général adjoint

« Paris » réussi
Du 14 au 17 avril dernier, les équipes de l’Ifsttar en lien
avec celles du ministère du Développement durable et
l’appui du MENESR ont organisé la conférence Transport
Research Arena 2014. Un défi que nous nous sommes lancé
dès 2010…
Trois ans et demi de travail pour un résultat dépassant
les objectifs initiaux ! TRA2014, ce sont presque
2 800 participants et plus de 650 papiers acceptés ! La très
forte fréquentation de la conférence et de l’exposition, des
conférences conjointes et des événements associés ont apporté
une forte visibilité et une légitimité accrues à l’Ifsttar sur la
scène européenne et internationale. Et les très nombreuses
interventions de nos agents dans les sessions ont confirmé
notre place comme institut de recherche d’excellence.
C’est aussi la démonstration que l’Institut sait organiser des
événements de cette ampleur et ceci avec une vraie maîtrise
budgétaire permettant d’atteindre l’équilibre financier.
Grâce au travail fourni par les équipes de l’Ifsttar, chercheurs
et services d’appui, TRA2014 a participé à la fertilisation
croisée entre les différents modes de transport et les
différents domaines de recherche en transport. Grâce au
développement de projets phares, les acteurs de la recherche
contribuent à faire aujourd’hui de l’Europe un des leaders
mondiaux de l’industrie des transports. Leurs innovations
améliorent la compétitivité des entreprises et donc l’emploi
dans l’Union.

Plus de 2 800 participants ont foulé
les 4 niveaux du CNIT consacrés au TRA,
soit une évolution de + 100 % par rapport à
l’édition 2012. Déjà un beau record à mettre
au crédit de l’Ifsttar. Parmi eux, 400 sont venus
uniquement pour l’exposition, preuve de l’intérêt
de ces 2 000 m² dédiés à l’innovation.
Plus de 650 papiers ont été présentés dans
62 sessions scientifiques et techniques
et 43 sessions invitées. À noter également que
plus de 160 posters applicatifs ou présentant
des projets en cours ont eu beaucoup de succès
auprès des participants.

C’est aussi l’occasion pour nous de souligner le travail
remarquable des collaborateurs de l’Ifsttar qui participent
tout au long de l’année à l’organisation de congrès
internationaux, parfois de taille moindre que TRA, mais qui
contribuent, eux aussi, au rayonnement de notre Institut.
En écho aux nombreux messages de félicitations reçus de la
part des organisations membres de TRA dont la Commission
européenne et de nos partenaires, nous souhaitons souligner
par cette édition spéciale le mérite, l’intérêt, et l’importance
du travail accompli !
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sur l’aspect multimodal, que ce soit pour la route,
le rail, la voie d’eau ou le maritime ;
s ur l’aspect des métiers, qu’ils soient de recherche,
de production, d’utilisation ou de stratégie ;
s ur l’aspect des composantes du transport, que ce
soit les infrastructures, les services ou les véhicules.

D’un point de vue stratégique, la communauté française de la recherche en transport a réussi à mener
cette organisation à bon terme. La satisfaction générale, sondée pendant l’événement est très importante.
Du point de vue des solutions et des recherches innovantes en transport, cinq défis prioritaires ont émergé
tels la création d’emploi (valeur ajoutée injectée dans
le circuit économique), la mobilité, le fret, les infrastructures et l’innovation.
Une orientation scientifique confirmée
Quatre principaux axes de développement ont également été dégagés : mobilité multimodale et évolution
des modes de vie, entretien et adaptation des réseaux
d’infrastructures de transport, nouvelles sources
d’énergie pour tous les modes de transports terrestres
et maritimes, un transport urbain plus intelligent et
innovant.
TRA2014 a permis de confirmer l’orientation scientifique actuelle de la recherche telle qu’elle a émergé
à l’occasion d’autres conférences comme la réunion
annuelle du Transportation Research Board américain cette même année par exemple.
Un des enseignements de cette édition est qu’il
existe une réelle demande de la part des décideurs
politiques, notamment au sein des collectivités locales,
pour dialoguer de façon constructive, avec la communauté scientifique dans son ensemble. De leur côté, ils
constatent les besoins des usagers et les chercheurs
leur apportent des solutions et les accompagnent
dans la transcription de ces besoins en orientations de
recherche, au bénéfice des citoyens et de l’économie.
Un autre apprentissage de TRA2014 est que les décideurs politiques et économiques (publics et privés),
le monde de la recherche ainsi que les acteurs de la
mise en œuvre de la recherche ont réellement une
convergence d’intérêts. TRA est l’arène privilégiée
pour créer ce dialogue.

bilan et perspectives
Quelles suites
après TRA2014 ?
TRA « Transport
Research Arena »,

conférence européenne
dédiée aux transports
terrestres et maritimes,
se tient tous les deux ans
depuis 2006, dans un
pays européen différent.
Ses organisations
membres sont pérennes
et au nombre de cinq
à ce jour :
•• la Conférence
européenne des
directeurs des routes
(CEDR) ;
•• la Commission
européenne
(DG recherche et
innovation, DG Move,
DG Connect) ;
•• et les trois plateformes
technologiques
européennes de
recherche sur les
transports routiers,
les transports
ferroviaires et les
transports fluviaux
et maritimes
(respectivement
ERTRAC, ERRAC et
WATERBORNE TP).
www.traconference.eu

TRA, conférence incontournable en recherche
sur les transports
L’intérêt pour TRA est croissant. Son édition de 2006 à
Göteborg en Suède a réuni environ 1 000 participants autour de rencontres et sessions uniquement dédiées à la
route… Depuis, chaque nouvel organisateur a enrichi sa
propre édition, et chaque nouveauté a perduré comme
une nouvelle pierre à cet édifice commun !
TRA2008 à Ljubljana en Slovénie a réuni encore plus
de participants et a proposé des sessions très variées.
TRA2010 à Bruxelles en Belgique a innové par une exposition accompagnant les différentes sessions. TRA2012
à Athènes en Grèce a permis à la conférence de devenir
réellement multimodale : ERRAC et WATERBORNE TP,
les plateformes technologiques européennes de recherche
sur le transport respectivement ferroviaire et maritime et
fluvial, ont rejoint les organisations membres de TRA.
TRA2014 confirme l’ancrage multimodal de l’événement
mais double aussi le nombre de participants, le portant
à 2 800, augmentant également le nombre d’exposants,
et réussit à réunir les décideurs, les représentants du
monde de la recherche et ceux qui la mettent en œuvre.
Des perspectives prometteuses
pour les prochaines éditions
Preuve d’un intérêt croissant pour ce congrès, la Pologne
et l’Autriche se sont portées volontaires pour organiser
respectivement TRA2016 et TRA2018, et seront les pays
hôtes de ces deux prochaines éditions. Des candidatures
pour accueillir la conférence en 2020 ont déjà été déposées. Le Management Committee de TRA2016 devra par
ailleurs étudier les demandes d’adhésion de nouveaux
candidats désireux d’intégrer les organisations membres
TRA afin d’ouvrir la conférence à d’autres domaines
d’activités.
C’est donc la diversité des modes de transport et de ses
membres qui fait la richesse de TRA. L’intérêt grandissant pour la conférence depuis sa création en 2006 laisse
penser que celle-ci, d’ici quelques années fera partie des
événements incontournables sur la recherche en transport, à l’échelle européenne et internationale. TRA, une
conférence à suivre et à inscrire dans son agenda…
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n 2014, TRA a souhaité souligner que la recherche européenne en transport, dans tous
ses aspects, met l’homme au centre de l’économie. Elle permet notamment de mettre en
lumière l’existence et le développement de solutions
innovantes au service de la mobilité durable des usagers et citoyens. La présence conjointe des décideurs,
des représentants du monde de la recherche et de
ceux qui peuvent la mettre en œuvre participent à
faire de ces solutions, et d’une manière générale de la
mobilité durable, une réalité dans un futur très proche.
L’édition 2014 a permis à la conférence de devenir le
creuset rassemblant différents types de publics selon
trois axes, les modes, les métiers et les outils :
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>> Corinne Blanquart

TRA2014 nous a permis d’organiser une journée
dédiée au projet Metrofreight
Corinne Blanquart, quel bilan
faites-vous de votre participation
à TRA2014 ?
C.B. : Le TRA2014 fut un événement
important pour SPLOTT (Laboratoire
de l’Ifsttar : Systèmes Productifs,
Logistique, Organisation des Transports et Travail), en termes scientifiques comme de coopérations.
Sur le plan scientifique, de nombreuses sessions étaient consacrées
au transport de marchandises, principalement celle sur l’efficacité du
transport de marchandises en Europe. Face à la nécessité d’une réduction des nuisances générées par
le transport de marchandises, l’enjeu est maintenant de coordonner
les acteurs, pour mettre en œuvre
les nombreuses solutions techniques existantes. Les recherches
doivent, par conséquent, porter sur
les modalités de diffusion des innovations existantes.
La session consacrée aux questions
de fret ferroviaire a, également,
donné un bon aperçu des enjeux
en cours concernant notamment les

trains longs et le développement du
fret rapide à haute valeur ajoutée
sur le réseau britannique, enjeux qui
pourront nourrir les réflexions dans
le cadre de l’IRT Railenium. Ces derniers étaient également présents au
TRA2014.
En matière de transport de marchandises en ville et de logistique
urbaine, il a été mis en avant le
besoin d’harmoniser encore les données entre les pays. Ceci est effectivement un enjeu essentiel dans
notre domaine.
Est-ce que TRA2014 vous
a permis de mettre en valeur
certaines priorités ?
C.B. : Oui. L’harmonisation des données sur le transport de marchandises en ville est justement un des
objectifs du projet Metrofreight. Les
chercheurs de SPLOTT impliqués
dans ce projet ont pu profiter de
TRA2014 pour organiser une journée
dédiée à ce projet, le M
 etrofreight
day, réunissant les partenaires. Une
visite de sites logistiques parisiens
et une session spéciale ont été pro-

grammées. Les premiers résultats
ont été présentés, puis une table
ronde a réuni les partenaires institutionnels de Metrofreight (Région
Ile-de-France et Ville de Paris) et les
chercheurs américains et coréens.
Sur cette même problématique, un
partenariat plus formalisé a été discuté avec le professeur Hugo Yoshizaki, de l’université de Sao Paulo.
Et sur le fret ferroviaire,
s’est-il organisé quelque chose
de particulier ?
C.B. : Tout à fait ! La session sur le
fret ferroviaire a pour sa part été
l’occasion d’échanger avec des
chercheurs de l’université de Newcastle / NewRail sur le partage de
l’infrastructure entre trafics mixtes
(fret et voyageurs). Un échange plus
approfondi autour de l’usage des
données relatives aux circulations
fret sur le réseau est déjà prévu avec
le MEDDE.
En bref, un bilan positif et de nombreuses perspectives.

témoignages
C’est l’occasion de découvrir les dernières
avancées de la recherche
Jean-Luc di Paola-Galloni, directeur
délégué affaires publiques et développement durable de l’équipementier automobile Valeo, évoque l’intérêt pour son entreprise de participer
à TRA2014.
Comment vous êtes-vous investi ?
J-L d.P-G : Tout d’abord, en tant que
vice-président de la plateforme technologique européenne de recherche
sur le transport routier (ERTRAC),
membre du Comité de management
du TRA2014, j’ai contribué à l’élaboration du programme. J’ai également été modérateur d’une session
stratégique organisée par ERTRAC
sur la coévolution des carburants et
des motorisations pour la compétitivité de l’industrie automobile. Enfin,
j’ai coanimé une session « invitée »

sur le thème de l’allégement des
véhicules.

Quels bénéfices Valeo retire-t-il
de sa participation à TRA2014 ?

D’autres représentants de Valeo
sont-ils intervenus ?

J-L d.P-G : TRA2014 nous a permis
d’échanger avec de nombreux professionnels de la recherche automobile, de présenter des projets de
recherche et de découvrir les dernières avancées dans le domaine.
Sur ce dernier point, le fait que les
diapositives de toutes les interventions étaient immédiatement consultables par tous sur place a été un réel
atout. TRA2014 fut aussi l’occasion
de discuter avec des représentants
de la Commission européenne et du
gouvernement français sur le bilan
du programme-cadre européen FP7
et du lancement de son successeur,
Horizon 2020.

J-L d.P-G : Notre directeur de l’innovation et du développement scientifique,
Guillaume Devauchelle, est intervenu
sur le thème de la décarbonatation des
véhicules, et Patrice Reilhac, directeur
recherche et développement de notre
pôle confort et aide à la conduite, sur
l’automatisation et la connectivité des
véhicules. Trois collaborateurs de
notre pôle thermique ont également
fait une présentation sur les générateurs thermoélectriques. Plus largement, une dizaine de collaborateurs
du réseau R&D et marketing de Valeo
ont assisté à diverses sessions en tant
qu’auditeurs.

>> Georges Smyrnakis

Et le gagnant est…
Georges Smyrnakis, secrétaire général de WEGEMT(1), a coordonné
les compétitions TRAVISIONS qui,
au cours de la session d’ouverture
de TRA2014, ont récompensé les
meilleurs étudiants pour leurs projets innovants sur les transports de
surface (route, rail, maritime et fluvial).
En quoi ont consisté ces
compétitions TRAVISIONS ?
G. S. : Ce sont deux compétitions
organisées par un consortium de
dix partenaires industriels et académiques à la demande de la Commission européenne. L’une était
réservée aux chercheurs confirmés, l’autre aux étudiants. Pour
ces 
derniers, notre objectif était
de stimuler leur intérêt en matière
de transports de surface durables.
Nous avons fait le tour des universités européennes en évoquant les
problématiques de moyen terme des

industriels. Quelque 104 étudiants
(en fin de licence et au-delà), issus
de 18 pays européens et de 34 universités ont répondu. Ils ont soumis
51 projets et ont eu quatre mois
(de septembre 2013 à janvier 2014)
pour peaufiner leurs propositions.
Que dire des compétiteurs ?
G. S. : Nous avons été agréablement
surpris de la qualité et de la diversité
des réponses dans un délai aussi
court. Trois étudiants ont été récompensés pour chaque mode. Nous les
avons tous invités à recevoir leur prix
au cours d’une cérémonie, façon
« Oscars ». Les premiers prix ont été
décernés à une équipe belge, pour
un projet de métamatériau allégé
pour l’isolation vibro-acoustique de
véhicules, à une équipe italienne,
pour un nouveau matériau composite
baptisé Self Pre-Stressed Concrete
et destiné aux infrastructures ferroviaires, et à une équipe allemande

pour un concept innovant de véhicule de service pour l’éolien offshore.
Si l’on se fonde sur nos précédentes
compétitions, dans le domaine maritime, un certain nombre de ces projets pourraient se concrétiser à court
terme. Sans doute, certains de ces
étudiants rejoindront l’industrie pour
participer à leur développement.
Ces compétitions seront-elles
renouvelées ?
G. S. : La Commission européenne a
déjà diffusé un appel à projets pour
organiser le prochain TRAVISIONS,
lors de TRA2016. L’événement sera
donc réitéré et j’espère que notre
consortium sera retenu.
(1) Cette association des établissements
d’enseignement supérieur d’Europe de
l’Ouest en technologie marine (Western
European Graduate Education in Marine
Technology) réunit 40 universités de
17 pays dans le but d’accroître les
connaissances dans ces domaines.
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>> Carol Chaize

TRA2014 nous a permis
de nouer beaucoup
de contacts
Carol Chaize, commerciale prescripteur chez 6D Solutions, une PME qui conçoit des matériaux pour renforcer
les bétons b
 itumineux, évoque sa première participation
à la conférence TRA.
À quel titre 6D Solutions a-t-elle participé à TRA2014 ?
C.C. : En tant que sponsor du Women’s Issues in Transportation (WIiT), un des comités du TRB qui s’intéresse
à la place des femmes dans le monde très masculin des
transports. 6D Solutions était présent sur leur stand.
Pour ma part, je ne sens pas particulièrement de différence avec mes collègues hommes, mais je conçois que
ce soit parfois plus difficile pour les femmes de faire leur
place, notamment sur les chantiers. Via ce stand, j’ai pu
rencontrer beaucoup de monde.
Qui avez-vous rencontré ?
C.C. : Avec Daniel Doligez, le directeur de 6D Solutions, nous avons pu discuter avec de nombreux partenaires : des entreprises de travaux publics, des bureaux
d’études, des maîtres d’œuvre et d’ouvrage, des chercheurs de l’Ifsttar, etc. J’ai également établi une vingtaine de nouveaux contacts. Parmi eux, il y avait par
exemple une personne travaillant dans le service de la
voirie à la mairie d’une grande ville d’Amérique du Sud.
J’ai aussi eu des discussions très intéressantes avec des
universitaires menant des recherches dans le domaine
de la sécurité routière dans des pays d’Europe et d’Amérique du Nord. J’ai également rencontré une personne
du service communication d’une capitale d’Europe de
l’Est…
Vous avez donc une forte activité à l’international ?
C.C. : Effectivement, 6D Solutions est une PME de sept
personnes, mais nous sommes déjà présents dans
une trentaine de pays. Pour ma part, en plus des 17
départements français que je couvre, j’ai en charge six
pays en Europe et en Amérique du Sud. Ces nouveaux
contacts noués à TRA2014 déboucheront peut-être sur
de nouveaux marchés pour 6D Solutions. C’est pourquoi
nous réfléchissons déjà à une éventuelle participation à
TRA2016, qui aura lieu en Pologne.

Hélène Jacquot-Guimbal et Vincent Motyka, entourés d’une partie des organisateurs
de TRA2014.

Ifsttar : TRA2014,
une communication repensée,
de l’accueil des participants
jusqu’aux réseaux sociaux
Présidant le Comité d’organisation de TRA2014, l’Ifsttar a
mobilisé l’ensemble de ses services pour gérer toute la mise
en œuvre de la conférence. De
nombreux agents aux compétences diversifiées se sont impliqués : la direction des affaires
européennes et internationales
bien sûr, la direction scientifique, le service des finances
et du contrôle de la dépense, la
communication, mais aussi le
service des marchés ainsi que
l’agence comptable. Le travail
d’équipe a été un des facteurs
clés de la réussite de TRA2014.
Mais l’Institut s’est également
entouré de deux prestataires
spécialisés. TeamWork était
chargé des activités de logistique générale et de signalétique, ainsi que de l’exposition.
Agence Publics s’est, en complément, chargée de la stratégie de communication et de la
scénographie.
Ces agences ont accompagné
le comité d’organisation afin de
l’aider à mettre en œuvre ses
orientations et de lui proposer

quelques innovations en matière
de communication, véritable enjeu stratégique d’un tel congrès.
Cette édition 2014 marque un
nouveau tournant concernant
les questions de communication
de TRA : un site web nouvelle
formule, des communautés sur
les réseaux sociaux, de nouveaux contacts avec la presse,
et une réelle expertise en matière d’accueil de participants et
de montage d’exposition.

Les agents Ifsttar membres
du comité d’organisation,
sous la présidence
de Vincent Motyka :
Nassera Belarbi (DAEI)
Christelle Fongue (DAEI)
Mename Hedhli (DAEI)
Kristel Hermel (DPM)
Bernard Jacob (DS)
Joëlle Labarrère (DS)
Patrick Malléjacq (DAEI)
Paulina Potemski (DAEI)
Jérôme Ramanzin (SG/SFCD)
Emilie Vidal (COM)

à l’international

Que vous apporte
TRA ?

>> Robert Skinner

Les collaborations dans
la recherche entre
États-Unis et Europe sont
porteuses de sens
Robert Skinner, directeur exécutif
du Transportation Research Board
(TRB(1)), invité pour la deuxième fois
à s’exprimer lors de TRA en Europe,
souligne que les conférences TRB
et TRA sont d’excellentes occasions
pour les chercheurs des deux rives de
l’Atlantique de se rencontrer.
Ce sont probablement les meilleures
opportunités d’échanges professionnels.

Robert Skinner : Cette rencontre
européenne, qui réunit les admi
nistrations et les instituts de recherche sur les transports, nous
permet de centraliser nos échanges
d’informations avec l’Europe, ce qui
était 
impossible auparavant. Grâce
à l’implication de la Commission
européenne (CE), TRA est devenu
un point de connexion majeur avec
l’Europe. Les conférences TRA et
TRB sont complémentaires et incontournables : nos problématiques
sont comparables, nos technologies
souvent voisines et nous partageons
peu ou prou les mêmes cultures de
recherche. Nos conférences portent
sur les mêmes thématiques, multimodales. D’ailleurs, un symposium
sur la valorisation des recherches,
organisé avec le soutien du ministère
américain des transports, la CE et le
TRB, s’est tenu durant TRA2014.
Il a réuni une cinquantaine de participants, tant américains qu’européens. Il y a un domaine dans lequel
nous devrions nous inspirer de TRA,
celui des technologies de motorisation automobile.

Quelle est la
participation
américaine à TRA ?
R. S. : L’océan qui nous sépare rend
les trajets difficiles, surtout avec nos
restrictions actuelles de déplacement. Et chaque pays a ses propres
règles pour financer ces activités.
Néanmoins, avec le temps et de la
bonne volonté, la participation américaine devrait croître. Outre les opportunités d’échanges, TRA et TRB
sont aussi des occasions uniques
de nouer des relations et de faire
avancer la recherche, à l’instar de la
conférence sur les femmes dans les

transports, sujet de l’un des comités
du TRB, dont la dernière édition,
financée notamment par l’Ifsttar, a
été organisée lors de TRA2014. Certaines collaborations de longue date,
comme celle portant sur l’ingénierie
routière entre la FHWA (administration fédérale américaine de la route,
NDLR) et le FEHRL(2), sont maintenant bien établies. Des conférences
comme TRA et TRB renforcent ce
travail en commun, ouvrant aussi
la voie à de nouvelles collaborations
sur des thèmes tels que les politiques de transport, l’aménagement,
l’analyse économique ou la sécurité
routière.

Que pensez-vous
de l’organisation de TRA,
en comparaison avec
celle de TRB ?
R. S. : Le TRB bénéficie de comités permanents et de leurs réseaux
professionnels, qui organisent des
événements pendant l’année et
lors du meeting annuel. Celui-ci
réunit 12 000 participants (dont

1 500 étrangers) alors que TRA en
compte 3 000. L’organisation de ces
deux conférences est complexe. Le
TRB a l’avantage de se tenir toujours
au même endroit. Nous ne réinventons pas tout chaque année comme
doit le faire TRA tous les deux ans,
d’une ville à l’autre, sans équipe permanente : un énorme défi.
(1) Transportation Research Board, dont la
mission est de contribuer à l’innovation et
au progrès dans le domaine des transports
multimodaux aux États-Unis.
(2) Le Forum européen des laboratoires
nationaux de recherche routière (FEHRL) est
une association internationale représentant
plus de 30 instituts et laboratoires de
recherche européens.
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>> Georges Giannopoulos

Le cru 2014 fut
probablement le
meilleur à ce jour
G. A. Giannopoulos,
directeur de l’Institut grec des
transports et président d’ECTRI
(European Conference of Transport
Research Institutes) et d’ETRA
(European Transport Research Alliance),
était en charge de l’évaluation
de TRA2014 : selon lui, cette conférence
pourrait devenir un des principaux
événements européens en matière
de transport.

Quelles sont les
principales conclusions
de TRA2014 ?
G. G. : Ce fut une belle réussite, tant
en termes de participation (la plus
importante jamais atteinte avec
2 800 personnes) que d’organisation
générale et de contenu scientifique.
La plupart des personnes interrogées sur leur motivation pour participer à TRA2014, ont répondu y
trouver un intérêt pour leur travail au
quotidien et une occasion d’échanger avec des chercheurs, des organismes de soutien de la recherche
et des industriels. La plus grande
valeur ajoutée de cette conférence,
comparée à d’autres, réside dans
le mélange de perspectives académiques et techniques, dans la variété des sessions et des sujets traités,
dans le spectre des modes et des
domaines couverts, et dans la participation internationale. TRA n’est
perçue ni comme une conférence
purement scientifique, ni comme
purement industrielle. Ce mélange
d’intérêts est un de ses points forts.

La participation
industrielle est-elle
élevée ?
G. G. : Pas assez. Mais grâce aux
initiatives mises en place lors de
TRA2014 pour la stimuler (Partnering event, Outreach Marketplace,
etc.), elle a été améliorée. Il faut
poursuivre dans cette direction.
Environ la moitié des participants
étaient issus d’organismes de recherche ou d’enseignement. Parmi

les représentants d’autres secteurs,
environ 27 % venaient de « l’industrie des transports » et parmi eux,
quelque 20 % étaient des opérateurs de transport, des chargeurs et
transitaires, des sociétés logistiques
ou des équipementiers. J’aimerais
que ce chiffre soit plus conséquent.

Que dire du programme
scientifique ?
G. G. : Comme dans toutes les conférences de ce type, la qualité et la
« quantité » (affluence aux différentes sessions) ont été variables.
Pour mieux faire, nous devons améliorer le processus d’évaluation des
articles et réduire le nombre et les
thématiques des sessions. Néanmoins, je dois souligner qu’une
majorité de participants a beaucoup
apprécié les sessions techniques et
scientifiques (58 %), les sessions
plénières (53 %), et les sessions
stratégiques. Une des voies de
progrès pourrait être de réduire le
nombre de sessions invitées (environ 45 lors de TRA2014).

L’événement a-t-il déjà
une portée mondiale ?
G. G. : Oui, mais ça pourrait être
mieux. Nous devons accroître la participation hors Europe, notamment
venant d’Asie, d’Amérique du Sud et
de pays en voie de développement.
Les Européens représentaient 70 %
des participants, les autres venant
des États-Unis ou d’Australie.

