
 

Afin de vous préparer aux appels 2019 du Défi 7 « Sociétés Sûres » du programme européen 
Horizon2020, le Point de Contact National Sécurité d’Horizon 2020 vous invite à une session 
d’information nationale avec la présence de la Commission Européenne (CE) qui aura lieu le 

mardi 8 décembre 2019 au MESRI, 25 rue de la Montagne Sainte-Geneviève 75005 Paris 

Selon les demandes, les rendez-vous individuels de 15 minutes avec le PCN peuvent également être 
organisés toute la journée en parallèle à l’événement. 

Inscription gratuite mais obligatoire avant le : 20 décembre 2018 

Lors de votre inscription, veuillez indiquer si vous souhaitez  
faire une présentation de 3 minutes de vos compétences ou d’idées de projets 

et si vous souhaitez avoir un rendez-vous individuel avec le PCN. 

09H00 – 09H30 Accueil autour d’un café 

Président de la journée : François Murgadella (SGDSN) 

09H30 – 10H00 
Introductions : 

- Implication du Ministère de l’Intérieur dans les projets européens - Michel Cadic 
- La sécurité au Ministère de la Transition écologique et solidaire - Tristan Mocilnikar 

10H00 – 10H15 
Horizon 2020 et contexte du soutien à la recherche en matière de sécurité 
Frédéric Laurent (MESRI - Ministère de la Recherche) et  François Murgadella (SGDSN) 

10H15 – 10H30 Appels 2019 de cybersécurité  - Frédéric Laurent (MESRI) 

10H30 – 11h30 
Appels 2019  du Défi 7 de Sécurité et de protection des Infrastructures Critiques  
Andrea de Candido (CE/DG Home) 

11H30 – 12h00 Pause-café 

12H00 – 12H15 Témoignage d’un lauréat : projet VICTORIA –Michel Kostucki (IDEMIA) 

12H15 – 12H30 Témoignage d’un expert évaluateur – José Araujo (ANSSI) 

12H30 – 13H15 
Table ronde : soutien aux acteurs nationaux – animateur Thierry Hartmann (Min. Intérieur) 
Eric Clément (Min. Intérieur), Claire Delsuc (CCI-Lyon), Oxana Dolshikova (CCI-Paris),  
Jean-Michel Dumaz (pôle Safe), Tiphaine Leduc (BDI) et Isabelle de Sutter (Systematic) 

13H15– 14H15 Déjeuner sur place et réseautage 

14H15– 15H30 
Session de présentations de compétences et d’idées de projets 
Animateur Armand Nachef (CEA, PCN Sécurité) 

A partir de 
15h30 

Networking et rendez-vous PCN 

http://www.horizon2020.gouv.fr/cid136358/inscription-journee-nationale-information-sur-les-appels-propositions-2019-dans-horizon-2020-securite-2019.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/agrandissement_media.php?media=329909

