
 

 
 

 
Afin de vous préparer aux appels 2019 liés à la sécurité des « Infrastructures Critiques » du programme européen 
Horizon 2020, le Point de Contact National Sécurité avec le soutien du S.G.D.S.N., du Ministère de la Transition 
Ecologique et Solidaire et du Ministère de l'Intérieur, vous invite à une session d’information nationale qui aura 
lieu le lundi 18 mars 2019 à l’Auditorium Austerlitz, Musée de l'Armée, Hôtel national des Invalides, 129, rue de 
Grenelle 75007 Paris. 
 
Les topics qui sont couverts sont : 

SU-INFRA01-2018-2019-2020: Combined physical and cyber threats 
SU-INFRA02-2019: Security for smart and safe cities, including for public spaces 
SU-DS05-2018-2019: Sub-topic a (2019): Digital security and privacy in multimodal transport 
SU-DS05-2018-2019: Sub-topic b (2019): Digital security and privacy in healthcare ecosystem 

 

 

Inscription gratuite mais obligatoire avant le : 14 mars 2019 

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

13H30 – 14H00 Accueil  

14H00 – 14H30 

Introductions : 
 Protection des infrastructures critiques : approches françaises et européennes 
 Tiphaine Beaussant (SGDSN) et Henri Hemery (ANSSI) 
 Protection des infrastructures critiques au Ministère de la transition écologique 
 Tristan Mocilnikar (MTES) 

14H30 – 15H30 

Présentations de retour d’expérience 
 SAFECARE Philippe Tourron (AP-HM) et Louis Jallet (Airbus DS) 
 DEFENDER David Faure (Thales) 
 SAURON David Faure (Thales) 

15H30 – 16H00 
Horizon 2020 et contexte du soutien à la recherche en matière de sécurité 
Appels 2019 sur la sécurité des infrastructures critiques 
Frédéric Laurent (MESRI - Ministère de la Recherche) 

16H00 – 16h15 Pause 

16H15 – 16H45 
Rôle des utilisateurs-finals dans les projets de recherche et d’innovation européen 
Sophie Arnaud (Ministère de l’Intérieur) et Armand Nachef (PCN Sécurité – CEA) 

16H45 – 17h15 Session de présentations de compétences et d’idées de projets 

17H15 – 18H00 Cocktail de networking  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/su-infra01-2018-2019-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/su-infra02-2019
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/su-ds05-2018-2019
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/su-ds05-2018-2019
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid138706/inscription-evenement-national-information-sur-les-appels-infrastructures-critiques-2019-dans-horizon-2020-2019.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/agrandissement_media.php?media=329909

