
 

 
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 cinq sujets des appels cyber sécurité de 2018 dans  
Horizon 2020 : 
 

- SU-ICT-01-2018  “Dynamic countering of cyber-attacks” 
- SU-DS01-2018  “Cybersecurity preparedness - cyber range, simulation and economics” 
- SU-DS04-2018-2020 “Cybersecurity in the Electrical Power and Energy System (EPES)” 
- SU-DS05-2018-2019 “Sub-topic 3 [2018]: Digital security, privacy and personal data protection in finance” 
- SU-INFRA01-2018-19-20 “Prevention, detection, response and mitigation of combined physical and cyber  

     threats to critical infrastructure in Europe” 
 

Cette journée aura lieu le mercredi 18 octobre 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 : 13 octobre 2017 

Cependant, la capacité du lieu étant restreinte, les inscriptions pourront se terminer avant la date limite. 
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid119359/matinee-d-information-et-de-reseautage-en-cyber-securite-sur-les-appels-2018.html 

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 par Guillaume Poupard, le Directeur Général de l’ANSSI 

10H05 – 10H20 
Rappel sur Horizon 2020 et présentation des 5 sujets de 2018 sur la cyber sécurité  
Frédéric Laurent (Ministère de la Recherche) 

10H20 – 10H35 
Etat de l’art sur la lutte dynamique contre les cyberattaques sur des infrastructures critiques 
(en lien avec SU-ICT01 et SU-INFRA01) 
Nicolas Justin (Sentryo) 

10H35 – 10H50 
Etat de l’art de la « cyber range » (en lien avec SU-DS01) 
Adrien Bécue et Nicolas Scouarnec (Airbus cybersécurité) 

10H50 – 11H05 
Etat de l’art de la cyber sécurité dans les systèmes de l’énergie (en lien avec SU-DS-04) 
Hervé Daussin et Bruno Rohée (CoESSI) 

11H05– 11H20 
Etat de l’art des cyber attaques en finance (en lien avec SU-DS05) 
Thierry Berthier (ALETHEION) 

11H20 – 11H35 
Etat de l’art de la protection des infrastructures critiques pour lutter contre les menaces combinés 
physiques et cyber (en lien avec SU-INFRA01) 
Laurent Ducamin (SGDSN) et François Charbonnier (ANSSI) 

11H35 – 11H45 Pause 

11H45 – 12H05 
Retour d’expérience d’un gagnant : VESSEDIA 
Florent Kirchner (CEA LIST) 

12H05 – 13H05 
Séance des présentations des compétences et des idées de projet 
Animation par Claire Ferté, Business France 
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