
 

 

 
Les Points de Contact National Sécurité et TIC, l’ANSSI, le cPPP Cyber Sécurité, Systematic, le pôle Safe, le pôle SCS et 
le pôle TES organisent une journée d’information sur les sujets des appels Horizon 2020 cyber sécurité de 2019: 
 

ICT-08-2019 (IA) Security and resilience for collaborative manufacturing 
environments 

Clôture 2 mars 2019 

SU-DS03-2019-2020 (IA) Digital Security and privacy for citizens and SMEs and 
Micro Enterprises 

Clôture 22 août 2019 

SU-DS05-2018-2019 (RIA et IA)
  

Digital security, privacy, data protection and 
accountability in critical sectors 

Clôture 22 août 2019 

SU-INFRA01-2018-2019-2020 (IA) Prevention, detection, response and mitigation of 
physical and cyber threats to critical infrastructure 

Clôture 22 août 2019 

SU-INFRA02-2019 (IA) Security for smart and safe cities, including for public 
spaces 

Clôture 22 août 2019 

SU-ICT-02-2020 (RIA) Building blocks for resilience in evolving systems Clôture 19 novembre 2019 
 

Cette journée aura lieu le mardi 6 novembre à « Business France, 77 Boulevard Saint-Jacques, Paris 14ième » et sera 
suivie d’une session de présentations des compétences et des idées de projets par les participants qui le souhaitent. 
 

Inscription gratuite mais obligatoire avant le : 1er Novembre 2017 

Cependant, la capacité du lieu étant restreinte, les inscriptions pourront se terminer avant la date limite.  http://xxxx 

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

09H15 – 09H45 Accueil autour d’un café 

09H45 – 10H05 Introduction de la matinée par Yves Verhoeven (ANSSI) 

10H05 – 10H15 
Introduction à Horizon 2020 
Isabelle De Sutter (PCN TIC et Sécurité) 

10H15 – 10H35 
Présentation des 6 sujets cyber sécurité et de ceux  ayant une composante cyber sécurité en 2019 
Frédéric Laurent (Ministère de la Recherche) 

10H35 – 10H50 
Rappel du processus d'évaluation scientifique des projets 
José Araujo (ANSSI) 

10H50 – 11H10 
Etat de l’art de la protection des infrastructures critiques 
Laurent Ducamin (SGDSN) et Julien Payet (ANSSI) 

11H10-11H25 
Etat de l’art de la protection des PMEs 
Patrice Bigeard (ANSSI) 

11H25 – 11H45 Pause 

11H45 – 12H00 
Retour d’expérience d’un projet gagnant 
Florent Kirchner (CEA LIST) 

12H00 – 13H00 
Séance des présentations des compétences et des idées de projet 
Animation par Claire Ferté (PCN TIC) 

13H00 – 14H00 Déjeuner de réseautage 

http://www.horizon2020.gouv.fr/agrandissement_media.php?media=329909

