
 

 

 
 
 
Les Points de Contact National Sécurité et TIC organisent une journée d’information sur les appels Horizon 2020 cyber 
sécurité se clôturant le 27 août 2020 (budget ~90 M€): 
 

SU-DS02-2020 Gestion intelligente de la cyber sécurité et de la confidentialité 
Budget total : 38 M€ 

Sous-topic a) Gouvernance dynamique, gestion des risques et conformité 
Innovation Action – TRL 7 - Budget par projet 2 à 5 M€ 

Sous-topic b) Partage et analyse des informations sur les cybermenaces 
Innovation Action – TRL 7 - Budget par projet 2 à 5 M€ 

Sous-topic c) Solutions avancées pour les utilisateurs finaux ou les développeurs de logiciels 
Research & Innovation Action – TRL 6 - Budget par projet 2 à 5 M€ 

Sous-topic d) Solutions distribuées de gestion de confiance et d’identité numérique 
Research and Innovation Action – TRL 5-6 - Budget par projet 3 à 6 M€ 

SU-DS03-2019-2020 Sécurité numérique et protection de la vie privée pour les citoyens et les petites et moyennes 
entreprises et les micro-entreprises 
Budget total : ~11 M€ 

Sous-topic 1) Protection de la sécurité, de la vie privée et des données personnelles des citoyens 
Innovation Action – TRL 7 - Budget par projet 4 à 5 M€ 

Sous-topic 2) Cyber sécurité, vie privée et protection des données personnelles dans les petites et 
moyennes entreprises (PME) et microentreprises (ME) 
Innovation Action – TRL 7 - Budget par projet 3 à 4 M€ 

SU-DS04-2018-2020 Cyber sécurité dans le système d'énergie et d'alimentation électrique (EPES) :  
Protection contre les cyberattaques et les atteintes à la vie privée et la violation de données 
Budget total : 20 M€ 
 Innovation Action – TRL 7 - Budget par projet 6 à 8 M€ 

SU-AI02-2020 Technologies, outils et solutions d‘Intelligence Artificielle sécurisés 
Budget total : 17 M€ 
 Innovation Action – TRL 7-8 - Budget par projet 17 M€ 

SU-INFRA01- 
2018-2019-2020 

Prévention, détection, réponse et atténuation des menaces physiques et des cyber menaces sur les 
infrastructures critiques 
Budget total : ~21 M€ 
 Innovation Action – TRL 7 - Budget par projet 7 à 8 M€ 

 
 
Cet événement aura lieu le mercredi 22 janvier 2020 après-midi à « Inria-Paris, 2 rue Simone Iff, Paris 12ième ». 
Une séance de présentations des compétences et des idées de projets par les participants qui le souhaitent est 
programmée à la fin de l’événement. 
 

Inscription gratuite mais obligatoire avant le : 20 janvier 2020 

Cependant, la capacité du lieu étant restreinte (100 places), les inscriptions pourront se terminer avant la date limite.  

Lors de votre inscription, veuillez indiquer si vous souhaitez faire une présentation  
de votre organisme et/ou de votre idée de projet 

 

  

http://www.horizon2020.gouv.fr/agrandissement_media.php?media=329909
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13H30 – 14H00 
 

Accueil autour d’un café 
 

14H00 – 14H10 
 

Introduction 
Marie-Hélène Pautrat (INRIA) 
 

14H10 – 14H50 
 

 
Présentation des projets pilotes pour le réseau de compétences en cyber sécurité 
Les participants français dans les pilotes  

o Pierre-Henri Cros (Cyber4Europe, IRIT) 
o Hervé Debar (SPARTA ; IMT) 
o Gregory Depaix (Naval group, ECHO) 
o Olivier Festor (Concordia, LORIA) 

 

14H50 – 15H30 

 
Vision sur les appels 2020 en cyber sécurité 
Par des experts sur les sujets 

o Hervé Debar (SPARTA) 
o Emmanuel Dotaro (Thales) 
o Alia Fourati (EDF) 

 

15H30 – 16H00 Pause 

16H00 – 16H30 
 
Séance des présentations des compétences et des idées de projets 
 

16H30 – 17H00 

 
Accompagnement des PME par les pôles et clusters 

o Hélène Morin (BDI) 
o Isabelle de Sutter (pôle Systematic) 
o Guillaume Roux (Pôle SCS) 

 

17H00 – 18H00 Cocktail de networking 


