
► Accès aux derniers travaux techniques du CIGRE et à Electra Digital sur www.e-cigre.org
► De nombreux services, des informations, des contacts avec les Comités Nationaux CIGRE et les Comités 

d’Etudes qui organisent des réunions régionales et des événements locaux.
► Possibilité de prendre part aux travaux techniques du CIGRE et de partager des expériences.(les Groupes de 

Travail et Comités d’Etudes CIGRE comptent plus de 4 600 experts).

► Possibilité de présenter des Rapports aux Sessions et Symposia.

www.e-cigre.org

ANNUAIRE

Le magazine numérique bimestriel du CIGRE :

• Avancement et résultats des activités techniques ;
• La vie de l'association ;
• Des articles invités et des entretiens CIGRE pour

développer l'expertise mondiale en matière de systèmes
électriques ;

• Des articles stratégiques d'auteurs CIGRE sur le futur
réseau « End-to-End » (E2E) ;

• Les événements organisés par les Comités Nationaux du
CIGRE.

11 000 références
La source d'information de référence en matière de 
systèmes électriques, en accès libre sur e-cigre.org :

• Brochures Techniques ;
• Les Green Books du CIGRE, les publications de référence

(réduction spéciale pour les membres du CIGRE) ;
• Papiers, vidéos et présentations des événements CIGRE ;
• Documents de référence ;
• Les magazines numériques ELECTRA et CIGRE Science and

Engineering ;
• Webinaires ;
• Tutoriels ;
• Documents de Colloques.

L’Annuaire des Membres du CIGRE est disponible en début d’années impaires. 
C’est un outil essentiel pour des contacts professionnels et un lien entre les membres.

ELECTRA
(electra.cigre.org)

PUBLICATIONS
(electra.cigre.org)

MEMBRES COLLECTIFS IB   (MCIB)
Le renouvellement des cotisations annuelles doit être fait avant le 31 Mars. 

Administrations, organisations scientifiques et techniques, instituts de recherche, sociétés nationales et 
privées du secteur industriel et/ou commercial. 

Les Membres Collectifs IB (MCIB), ayant un nombre de salariés dans le ou les pays du Comité National, 
inférieur à 500, ont le droit d'accorder un accès au lien e-cigre à un maximum de 10 personnes.

SESSION / SYMPOSIUM
REDUCTIONS sur les DROITS D’INSCRIPTION (Env. - 20%) 

  La session 2022 a été un succès inattendu dans un contexte marqué par des restrictions de voyage pour les 
ressortissants de certains pays en raison  des mesures sanitaires liées à la pandémie de Covid-19.
 Cette année, la SESSION BIENNALE réunit à Paris, avec plus 3 600 Délégués et plus de 8 600 participants.
 Plus de 800 rapports y sont présentés. C’est une opportunité unique pour des contacts professionnels et des 
échanges d’informations avec des  experts et des dirigeants de haut niveau, des décideurs, des professeurs, des 
représentants de gouvernements et des ingénieurs du monde entier.  Avec plus 290 exposants, l’EXPOSITION 
TECHNIQUE INTERNATIONALE qui se tient lors de chaque Session, est un complément et une  illustration 
des thèmes abordés.  Chaque année impaire, deux SYMPOSIA réunissant une audience internationale d'environ 
400 délégués sont organisés dans différents pays.  Chacun d'eux cible un sujet d'actualité, et propose des 
Tutoriels éducatifs. 

Bureau Central du CIGRE 21, rue d’Artois, FR 75008 Paris (France) / TEL. + 33 (0) 1 53 89 12 90
www.cigre.org  /  membership@cigre.org

AVANTAGES & SERVICES




