
 

 

 
 

Les Points de Contact National SHS et Sécurité (des défis 6 et 7), avec le support du CoFIS et de l’Agence Nationale 

de Recherche (ANR) organisent une matinée d’information sur les sujets des appels Horizon 2020 du défi 7 ayant des 

aspects très prépondérants en sciences humaines et sociales : 
 

- SEC-07-FCT :  Facteur humain et des nouvelles méthodes pour prévenir, investiguer et atténuer : 
o Sous-topic 2. les comportements et actes des cybercriminels ; 
o Sous-topic 3. la criminalité financière et l'infiltration de la criminalité organisée dans l'économie (licite) de l'UE ; 
o Sous-topic 4. les délits - petite et moyenne délinquance; 
o Sous-topic 5. la violence domestique ; 

 

- SEC-18-BES :  Acceptation sociale des solutions de passages aux frontières sans guichets de contrôle 
- DS-08-2017 : Confidentialité, protection des données et identités numériques 
 

Cette matinée aura lieu le lundi 27 mars à FMSH, 190 avenue de France, 75013 Paris. 
 

 e 

 

http://www.horizon2020.gouv.fr/cid113668/inscription-a-la-journee-d-information-securite-et-shs-27.03.2017.html 
Inscription gratuite mais obligatoire avant le : 23 mars 2017

09H30 – 10H00 Accueil autour d’un café 

10H00 – 10H30 
Mot d’introduction par Thierry Delville (Ministère de l’Intérieur) 
 

Rappel sur H2020, présentation et relecture croisée des sujets 2017 de sécurité & SHS -  

Laurent Châtel (PCN SHS), Sylvie Gangloff (FMSH, PCN SHS) et Philippe Moguérou (PCN Sécurité)  

10H30 – 10H45 Lutte contre la cybercriminalité 
Daniel Ventre (CESDIP) 

10H45 – 11H00 Lutte contre la criminalité financière et la criminalité organisée 
Pierre Kropp (Université Paris I) 

11H00– 11H15 Lutte contre la petite et moyenne délinquance 
Patrick Chariot (APHP)  

11H15– 11H30 Pause 

11H30 – 11H45 Lutte contre la violence domestique 
A confirmer 

11H45 – 12H00 
Acceptation sociale des solutions globales permettant des passages transparents aux 
frontières  
A confirmer 

12H00 – 12H15 Respect de la vie privée, et identités numériques sur Internet 
Michalis Lianos (Université de Rouen) 

12H15 – 12H30 Questions et réponses  
avec des représentants du Ministère de l’Intérieur, de l’ANR, du GICAT et les conférenciers 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sec-07-fct-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sec-18-bes-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ds-08-2017.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid113668/inscription-a-la-journee-d-information-securite-et-shs-27.03.2017.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/agrandissement_media.php?media=329909

