
 

Le Point de Contact National Sécurité, avec le soutien du S.G.D.S.N. et du Ministère de l'Intérieur, vous invite à une 
matinée d’information nationale sur les sujets : 
- CIP-01-2016-2017 :  

Prévention, détection, réponse et atténuation des menaces combinées physiques et cyber, sur les infrastructures 
critiques pour les télécommunications, la santé et les finances. 

- SEC-10-FCT-2017 : 
Fusion de données et intégration des produits de détection dans  les réseaux d'utilité publique 

- Les sujets du programme de travail 2018-2020 (encore en version non finalisée) concernant la protection des 
infrastructures critiques. Toutes les infrastructures critiques sont aujourd’hui adressées.  

Cet événement aura lieu le 10 mai 2017 au : 
MENESR dans l’amphithéâtre Poincaré, 25 rue de la Montagne Sainte-Geneviève, 75005 Paris.  

Il s’adresse aux utilisateurs finaux, opérateurs d’infrastructures critiques, administrations locales, industriels, PMEs, 
ou organisations à but non lucratif qui souhaitent répondre à ces appels. 

Cette matinée aura un double-objectif : 
1. Vous informer sur les appels ouverts et futurs relatifs aux infrastructures critiques, ainsi que sur les 

modalités de participation  
2. Vous permettre de présenter vos idées/compétences et d’échanger ensemble, puis vous accompagner dans 

la suite pour le montage du projet 
 

 

        Inscription en ligne gratuite mais obligatoire avant le : 5 mai 2017 
     http://www.horizon2020.gouv.fr/cid115331/inscription-matinee-nationale-information-horizon-2020-sur-les-infrastructures-critiques-securite-2017.html  
            Lors de votre inscription, veuillez indiquer si vous souhaitez faire une présentation  

09H00 – 09H30 Accueil autour d’un café 

09H30 – 09H50 

Protection des infrastructures critiques : approche française et européenne, par la Direction 
Protection et Sécurité de l’Etat du SGDSN  
Laurent Ducamin (SGDSN) et François Murgadella (SGDSN) 

09H50 – 10H05 
Présentation des règles d’Horizon 2020 et des résultats des appels Sécurité 2016  
Frédéric Laurent (MENESR) 

10H05 – 10h40 

Présentation des sujets CIP-01-2016-2017 et SEC-10-FCT-2017, ainsi que l’appel 2018-2020 sur la 
protection des infrastructures critiques   
Frédéric Laurent (MENESR) et François Murgadella (SGDSN) 

10H40 – 11h10 

Retours d’expérience sur 2 projets sélectionnés en 2016 sur le topic CIP-01 
- Projet DEFENDER David Faure (Thales) 
- Projet SAURON Gaëlle Lortal (Thales) 

11H10 – 11H30 Pause-café 

11H30 – 13H00 Session de présentations de compétences et d’idées de projets par les participants 

13H00 – 14H00 Déjeuner sur place et réseautage 

http://www.horizon2020.gouv.fr/cid115339/matinee-nationale-d-information-horizon-2020-sur-les-infrastructures-critiques-et-la-securite.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/cip-01-2016-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sec-10-fct-2017.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid115331/inscription-matinee-nationale-information-horizon-2020-sur-les-infrastructures-critiques-securite-2017.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid115331/inscription-matinee-nationale-information-horizon-2020-sur-les-infrastructures-critiques-securite-2017.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/agrandissement_media.php?media=329909

