Le Point de Contact National Sécurité d’Horizon 2020 et le Ministère de l’Intérieur vous invitent à une session
d’information nationale et de travail collaboratif pour répondre aux besoins en Intelligence Artificielle (IA)
chez les forces de sécurité. Cette session a été programmée suite à l’expression des besoins en IA des services
du Ministère de l’Intérieur lors d’un séminaire interne.
L’événement aura lieu le mardi 10 décembre 2019 après-midi à l'Amphithéâtre Lumière du Ministère de
l'Intérieur, 40 avenue des Terroirs de France PARIS 12ème.

13H30 – 14H00

Accueil autour d’un café

14H00 – 14H10

Introduction - Michel Cadic (Ministère de l’Intérieur)

14H10 – 14H25

Présentations des appesl IA dans le programme de travail H2020-Sécurité
Armand Nachef (CEA - PCN Sécurité)

14H25 – 14H45

Comment monter un projet H2020
Eugénia Shadlova (Université d’Orsay - PCN Sécurité)

14H45 – 15H00

Panorama exhaustif des différents guichets de financement
Jean-Michel Dumaz (SafeCluster - PCN Sécurité)
Retour d’expérience du séminaire d’expression des besoins en IA du Ministère de l’Intérieur

15H00 – 15h45

Classification des besoins issus du séminaire et échanges sur les sources de financement

Eric Clément (Ministère de l’Intérieur), Sophie Arnaud (Ministère de l’Intérieur - PCN Sécurité)
15H45 – 16h15

Pause-café

16H15 – 16H45

Session de pitchs

16H15 – 17H15

Constitution des ateliers, par besoin, regroupant les entités intéressées
(services utilisateurs, pôles, industriels et académiques) et travail en atelier

17H15 – 17H45

Synthèse des ateliers et consolidation des projets et du montage
Déclaration d'intérêt et priorisation de chaque projet via l'application KLAXOON
Rédaction du plan de la feuille de route de l’IA au ministère de l’Intérieur

17H45– 18H00

Dernières opportunités de réseautage et fin de l’événement

Inscription gratuite mais obligatoire avant le : 6 septembre 2010
Lors de votre inscription, veuillez indiquer si vous souhaitez
faire une présentation (un pitch) de 3 minutes de vos compétences ou d’idées de projets.

