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Présentation générale
HORIZON EUROPE

LE PROGRAMME-CADRE DE L'UNION EUROPÉENNE
POUR LA RECHERCHE ET L'INNOVATION
2021 – 2027

↘

95,5 G€

↘

↘

Renforcer les bases scientifiques
et technologiques de l'Union ;

Stimuler sa capacité d’innovation,
sa compétitivité et la création
d’emplois ;

Pilier 2

Science d’excellence

Problématiques
mondiales et compétitivité
industrielle européenne

•
•

Conseil Européen de la
Recherche (ERC)

Actions Marie SklodowskaCurie (MSCA)

Pôles

↘

53,5Mds

Pilier 1 25Mds

•
•
•
•

Santé
Culture, créativité et société
inclusive
Sécurité civile pour la société
Numérique, industrie et
espace
Climat, énergie et mobilité
Alimentation, bioéconomie,
ressources naturelles,
agriculture et environnement

Infrastructures de recherche

Pilier 3

13,6Mds

Europe plus innovante

Conseil européen de
l’innovation (EIC)

Écosystèmes
européens d’innovation

Institut européen d’innovation
et de technologie

Centre commun de recherche

↘

Concrétiser les priorités
politiques stratégiques de l'Union ;

↘

Contribuer à répondre
aux problématiques mondiales,
dont les objectifs de développement
durable des Nations Unies.

Élargir la participation et renforcer l’espace européen de la recherche
Élargir la participation et développer l’excellence

↘

3,5Mds

Réformer et consolider le système européen de R&I

Appels thématiques (top-down)
CLUSTERS

Approche "top-down" pour soutenir les priorités politiques
stratégiques de l'Union Européenne et les objectifs de
développement durable des Nations Unies.
o Appels à projets centrés sur des problématiques

sociétales, des défis globaux :
• Répondre aux impacts attendus
• Fournir des options politiques, des solutions
(non) technologiques, des recommandations...
o Projets collaboratifs transdisciplinaires, transectoriels

et transnationaux
o 3-4 ans en moyenne
o Minimum 2-3 Millions d’euros, 4-5 Millions en moyenne
o 3 types de projets : RIA, IA, CSA

Règles de participation

Critères d’éligibilité – projets collaboratifs
Etats membres de l’UE
Etats associés ou en cours d'association :
Albanie, Arménie, Bosnie-Herzégovine, Géorgie, Iles
Féroé, Islande, Israël, Kosovo, Maroc, Macédoine du
Nord, Moldavie, Monténégro, Norvège, Serbie,
Tunisie, Turquie, Ukraine, Royaume-Uni
➢ Attention, la Suisse n'en fait pas partie

Etats tiers :
- à revenus faibles ou moyens (consulter la liste) :
automatiquement éligibles au financement
- autres : financement à titre très exceptionnel
➢ Liste complète et actualisation des Etats associés
: Lien

L’évaluation des projets Horizon Europe
•

3 critères principaux d’évaluation : excellence, impact, qualité et efficience de la mise en œuvre
➢ Attention aux critères supplémentaires & pondération différente du programme de travail

•

processus d’évaluation en 1 ou 2 étapes

•

évaluation par les pairs : comités d’experts indépendants, les « experts-évaluateurs »

•

temps dévolu à l’évaluation : 5 mois maximum (+ 3 mois de contractualisation)

Nouveautés :
•

Réduction de la taille des propositions: 45 pages maximum (30 pour les CSA) avec moins d’infos demandées

•

« Droit de réagir »: permettant des remarques des proposants en cours d’évaluation

•

« Evaluation à l’aveugle » : propositions anonymes en 1ère étape

•

L’approche en portfolio, qui s’appliquera aux appels du Conseil européen de l’innovation (EIC) et aux missions

Direction générale de la recherche et de l'innovation

pilotes sur 2/3
appels

XX/XX/XXXX
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Appels thématiques (top-down)
CLUSTERS

Trois types de projets collaboratifs (instruments de financement)
RIA – Research and Innovation Actions (TRL 4-5)
⇢ Projets visant à établir de nouvelles connaissances et/ou à explorer la faisabilité
d'une technologie, d'un produit, d'un procédé ou d'un service : recherche fondamentale
et appliquée, développement de technologie, essais d’un prototype à petite échelle...

IA – Innovation Actions (TRL 7-8)
⇢ Projets visant à produire des plans, arrangements ou concepts pour un produit,
procédé ou service nouveau ou amélioré : prototypage, essais, démonstration ou pilotes,
validation du produit à grande échelle, première commercialisation...

CSA – Coordination and Support Actions
⇢ Projets consistant principalement en des mesures d'accompagnement : mise en
réseau des acteurs, actions de communication et sensibilisation, dialogue politique, production
d'études/rapports, planification stratégique...

TRL :
Technology
Readiness
Level
= Niveau de
maturité
technologique

Calls Cluster 3

Appels thématiques (top-down)
CLUSTERS

D’où vient un appel à projets européen

Programme HORIZON
EUROPE

Planification
stratégique HE

Programme de Travail
de chaque Cluster

CLUSTER 3 "CIVIL SECURITY FOR SOCIETY
▪ Work Programme 2021 – 2022

▪ Destination 1 : Better protect the EU and its citizens against Crime and Terrorism
▪ Topic : HORIZON-CL3-2022-FCT-01-01:
Improved crime scene investigations related to transfer, persistence and background abundance
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D’où vient un appel à projets européen

Notion d'héritage des Objectifs et Impacts attendues
Description des Impacts attendus du
Plan stratégique

Description du Programme de
Travail du Cluster

Description de sa Destination

Un "Topic" dans une destination
hérite

Cluster 3 : Sécurité Civile pour la Société
OBJECTIFS

Cluster 3 : Civil Security for Society
Priorités
✓

Soutenir les priorités politiques de l'UE en matière de sécurité civile et de cyber sécurité

✓

Répondre aux exigences en matière de capacités

✓

Garantir des résultats éthiques soutenus par la société

Orientations Stratégiques et Impacts attendus
➢

➢

KSO D « Créer une société européenne plus résiliente, inclusive et démocratique » :
➢

Une UE résiliente préparée aux menaces émergentes

➢

Une société européenne sûre, ouverte et démocratique

➢

Améliorer la sécurité aux frontières et maritime

KSO A « Promouvoir une autonomie stratégique ouverte par le dév. de technologies numériques »
➢

Technologies numériques sécurisées et cybersécurisées

Cluster 3 : Sécurité Civile pour la Société
MISE EN OEUVRE

Six domaines d'intervention « Destinations »
1)

FCT : la lutte contre le crime et le terrorisme

2)

BM : la protection des frontières

3)

INFRA : la sécurité et la résilience des infrastructures

4)

CS : la Cybersécurité

5)

DRS : la résilience de la société face aux catastrophes

6)

SSRI : le renforcement de la recherche et innovation en sécurité

16%
14%
6%

PT 2021-2022
414 Millions €

35%
24%

5%

7)

Calendrier

Appels 2022 : deadline 16 ou 23 novembre 2022

2021 - 2027
1,6 Milliards €

AAP 2022
190 M€

Mode d’emploi de
lecture de notre guide

Synergies avec les autres Clusters
Synergies clusters 2
1 projet
SHS, 4 numérique, 5
climat

5M€ | IA | TRL N/A

Code de l'appel et titre
Nombre de projet financés sur ce Sujet,
(avec lien hypertexte vers
sa
HORIZON-CL3-2022-DRS-01-01
: Enhanced
citizen preparedness
Budget par projet
page officielle de publication
in the event of a disaster or crisis-related
emergency
Instrument de financement
sur le portail "Funding &
TRL attendus en fin de projet
tenders")
THÉMATIQUES préparation,
anticipation de catastrophes
CONSORTIUM organisation de
citoyens, practitioners (1st or 2nd
responders), autorités locales ou
régionales ; entités du secteur privé
AUTRES DISCIPLINES SHS
TOPICS CL3-2021-DRS-01-01 ;
CL3-2021-DRS-01-02 ; SU-DRS012018 ; DRS-21-2014
Synthèse des

Améliorer la préparation des citoyens en
réponse aux crises ou catastrophes
RÉSULTATS ATTENDUS / certains parmi

• Amélioration de l’autonomie des citoyens en réponse
aux catastrophes
• Développement de moyens de communication efficaces
Synthèse du sujet
• Amélioration des systèmes d’alerte précoce
Synthèse des "expected outcome"
• Test en situation réelle
• Développement d’une culture de la préparation aux Synthèse des Points Importants
catastrophes
• Évaluation des solutions proposées ou mises en place
POINTS IMPORTANTS

Union Civil Protection Mechanism
« Spontaneous volunteers »
Coopération internationale

Thématiques et disciplines,
Structure de Consortium et
Référence de projets passés

legislation

;

Fighting Crime and Terrorism

FCT 2022
•
•
•
•

7 appels / 7 lauréats, 31 M€
4 IA, 2 RIA, 1 CSA
5 AAP SHS
3 AAP Coopération internationale
15

“As those challenges are rapidly evolving and social and
technological developments are making a response
increasingly complex, security research can serve as a tool to

move from a reactive approach to security to a proactive
approach based on foresight, prevention and anticipation.”
Horizon Europe Strategic Plan 2021-2024, p. 57

16
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Impact 13. Crime and terrorism are more effectively tackled, while
respecting fundamental rights, and resilience and autonomy of
physical and digital infrastructures are enhanced and vital societal
functions are ensured, thanks to more powerful prevention,
preparedness and response, a better understanding of related human,
societal and technological aspects, and the development of cuttingedge capabilities for police authorities and infrastructure operators,
including measures against cybercrime.
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Les défis
• Le risque croissant sur l'exploitation sexuelle des enfants, la radicalisation
violente, la traite des êtres humains, le trafic de drogue, la désinformation, la
corruption et la cybercriminalité.
• La menace terroriste NRBC-E dans l'espace public
Impacts de la destination FCT
Une meilleure analyse de l'information pour les autorités policières, pour lutter
efficacement contre les criminels et les terroristes ; Une meilleure collecte de
preuves légales, pour les traduire en justice ; une sécurité accrue des citoyens
dans le cyberespace et face au terrorisme ; l'amélioration de l'image des FSI et
renforcement de la prévention
19

Synergies – CL2, CL4

1 projet 7M€ | IA | TRL 7-8

HORIZON-CL3-2022-FCT-01-01 : Improved crime scene investigations
related to transfer, persistence and background abundance
THÉMATIQUES Scène de crime
CONSORTIUM
NA
AUTRES DISCIPLINES
Justice Programme (20142020) Call JUST-AG-2016-01,
topic JUST-JCOO-CRIM-AG-2016 SIRIUS Project
H2020 Secure Societies work
programmes - SU-AI02-2020

Comprendre les méthodes cognitives et le jugement humain
jouant un rôle important dans la compréhension des scènes
de crime.
RÉSULTATS ATTENDUS / certains ou tous parmi

•
•

•

Renforcement des liens entre les différents acteurs d'un processus d'enquête grâce à
une communication non ambiguë
Amélioration des capacités européennes communes en matière d'enquêtes techniques
& scientifiques et des échanges transfrontaliers grâce à un lexique commun et moderne
utilisé par les autorités policières techniques & scientifiques.
Méthodes modernes et robustes de raisonnement et de prise de décision des experts
dans la pratique technique & scientifique

POINTS IMPORTANTS

Application sur d'autres appels (HORIZON-CL3-2022-FCT-01-04-HORIZON-CL32022-FCT-01-02)

Synergies – CL2

1 projet 3M€ | RIA | TRL 4-5

HORIZON-CL3-2022-FCT-01-02 : Better understanding the influence of organisational
cultures and human interactions in the forensic context as well as a common lexicon
THÉMATIQUES Scène de crime
CONSORTIUM à minima
2 autorités policières + à minima 2
polices techniques & scientifiques
de 3 différents membres

AUTRES DISCIPLINES
Justice Programme (2014-2020),
SIRIUS Project
H2020 Secure Societies work prog
rammes

Comprendre l'influence des cultures organisationnelles
et des interactions humaines dans le contexte technique &
scientifique, et créer un lexique commun.
RÉSULTATS ATTENDUS / certains ou tous parmi

•
•

•

Renforcement des capacités européennes communes en matière d'enquêtes de police
scientifique et des échanges transfrontaliers
Développement de résultats plus sûrs en matière de justice grâce à une meilleure
compréhension de l'impact des interactions humaines sur les décisions.
Méthodes modernes et robustes de raisonnement et de prise de décision des experts

POINTS IMPORTANTS

Coopération avec European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI)
Application sur d'autres appels (HORIZON-CL3-2022-FCT-01-04-HORIZON-CL32022-FCT-01-02)

Synergies – CL2, CL4

1 projet 3M€ | RIA | TRL 4-5

HORIZON-CL3-2022-FCT-01-03 : Enhanced fight against the abuse of online
gaming culture by extremists
THÉMATIQUES radicalisation,
jeux vidéos
CONSORTIUM 3 autorités
policières + industrie des jeux,
experts en jeux, spécialistes en
informatique, (cyber) psychologues,
sociologues + SHS, société civile et
communautés de joueurs (+)

AUTRES DISCIPLINES
coordination avec CL2DEMOCRACY-2022-01-04 sur
l'extrémisme politique
H2020 FCT-06-2015, SU-FCT2018 ; GOV2018 ; GOV2020

Comprendre et prévenir les stratégies de recrutement des
extrémistes violents par les jeux vidéo.
RÉSULTATS ATTENDUS / certains ou tous parmi

•
•
•
•
•

Analyses et études
Outils et formations
Sensibilisation des citoyens
Collaboration entre tous les acteurs impliqués
Elaboration et mise en place de régulations efficaces

POINTS IMPORTANTS

Application sur d'autres problématiques (ex. : abus sexuel des enfants, cf.
HORIZON-CL3-2021-FCT-01-11)

Synergies – CL2

1 projet 3M€ | CSA | TRL -

HORIZON-CL3-2022-FCT-01-04 : Public spaces are protected while
respecting privacy and avoiding mass surveillance
THÉMATIQUES Surveillance

responsable, vie privée,
comportement des citoyens

Protéger les lieux publics tout en respectant la vie privée et en
évitant la surveillance de masse.
RÉSULTATS ATTENDUS / certains ou tous parmi

CONSORTIUM A minima, 3
autorités de police d'au moins 3
États membres de l'UE ou pays
associés différents.

•

AUTRES DISCIPLINES
SSH

•

H2020

POINTS IMPORTANTS

SU-INFRA02-2019, SU-FCT032018-2019-2020

Recherche et innovation responsable
Dimension du Genre éventuelle. Surveillance responsable. Privacy by design

•
•

Compréhension de l'impact de la surveillance massive des lieux publics sur le
comportement des citoyens
Transparence des différentes formes de surveillance vis-à-vis du citoyen
Protection publique améliorée via une surveillance responsable, minimale et
respectueuse de la vie privée.
Proposition des meilleures pratiques et de normes partagées par les autorités locales,
les opérateurs et les législateurs

Synergies – CL2

1 projet 5M€ | IA | TRL 6-7

HORIZON-CL3-2022-FCT-01-05 : Effective fight against corruption
THÉMATIQUES Prévention et
lutte contre la criminalité organisée

CONSORTIUM A minima,
2 autorités de police et 2 autorités
de garde-frontières d'au moins
3 États membres de l'UE ou pays
associés différents.
AUTRES DISCIPLINES
SSH
Autres Appels HORIZON-CL3-2021FCT-01
H2020
Secure Societies work programmes

Mieux protéger l'UE et ses citoyens contre la corruption
RÉSULTATS ATTENDUS / certains ou tous parmi

•

Faire bénéficier les autorités de police, les gardes-frontières et les autorités de
surveillance financière européennes d'outils plus performants, modernes et validés

•

Amélioration des stratégies de coopération entre la police et les gardes-frontières

•

européens dans la lutte contre la corruption et le démantèlement des réseaux criminels.
Amélioration de l'élaboration des politiques liées à la lutte contre la corruption.

POINTS IMPORTANTS
Coordinations avec les autres appels HORIZON-CL3-2021-FCT-01

Synergies – CL2

1 projet 5M€ | IA | TRL 6-7

HORIZON-CL3-2022-FCT-01-06 : Effective fight against illicit drugs
production and trafficking
THÉMATIQUES Prévention
et lutte contre la criminalité
organisée

Mieux protéger l'UE et ses citoyens contre la production et le trafic de
drogue

CONSORTIUM A minima,
2 autorités de police et d'au moins
2 Autorités de garde-frontières d'au
moins 3 États membres différents de
l'UE

•

AUTRES DISCIPLINES
SSH
Autres Appels HORIZON-CL3-2021FCT-01
H2020

Secure Societies work programmes

RÉSULTATS ATTENDUS / certains ou tous parmi

•
•
•

Une vision améliorée et complète des renseignements dont disposent les forces de sécurité et
les décideurs politiques sur la production et le trafic de drogue.
Renforcement de la capacité des forces de sécurité à identifier les groupes criminels organisés
Amélioration du contrôle des produits chimiques à double usage utilisés pour la production de
drogues
Aider les autorités européennes de police et de garde-frontières pour qu'ils bénéficient de
meilleures stratégies de coopération dans la lutte contre le trafic de drogue et le démantèlement
des réseaux criminels qui y sont liés.

POINTS IMPORTANTS

Synergies avec les appels Border Management, avec le CERIS et les appels 2021 : HORIZON-CL32021-FCT-01-08, HORIZON-CL3-2021-FCT-01-09, HORIZON-CL3-2021-FCT-01-10, HORIZONCL3-2022-FCT-01-05 and HORIZON-CL3-2022-FCT-01-07

Synergies – CL2

1 projet 5M€ | IA | TRL 6-7

HORIZON-CL3-2022-FCT-01-07 : Effective fight against
trafficking in human beings
THÉMATIQUES Prévention et lutte
contre la criminalité organisée

CONSORTIUM A minima, 2 autorit
és de police et d'au moins 2 autorités
de garde-frontières d'au moins 3
États membres différents de l'UE
AUTRES DISCIPLINES
SSH
Autres Appels HORIZON-CL3-2021FCT-01

Lutter contre la traite des êtres humains dont la forme grave et
organisée de criminalité implique l'exploitation criminelle de
personnes vulnérables, dans un but de gain économique.
RÉSULTATS ATTENDUS / certains ou tous parmi

•

•
•

Analyse moderne de l'information pour les autorités policières, leur permettant de lutter
efficacement contre les criminels et les terroristes qui utilisent les nouvelles
technologies
Définition d'une stratégie claire de mise en œuvre des résultats, définie en consultation
avec les parties prenantes concernées,
Amélioration du renseignement et renforcement de la prévention, de la détection et de
la dissuasion des diverses formes de criminalité organisée

H2020

POINTS IMPORTANTS

Secure Societies work programmes,

Application sur d'autres problématiques et lien avec le CERIS

Border Management

BM 2022
•
•
•
•

5 appels / 6 lauréats, 25 M€
4 IA, 2 RIA
0 AAP SHS
0 AAP Coopération internationale
28
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Impact 12. Legitimate passengers and shipments travel more easily
into the EU, while illicit trades, trafficking, piracy, terrorist and other
criminal acts are prevented, thanks to improved air, land and sea
border management and maritime security including better knowledge
on social factors.

30

Les défis
• Fournir une surveillance continue des frontières extérieures de l'UE
• Lutter contre les fraudes en matière d'identité et de documents
• Lutter face aux événements prévus et inattendus, tel que les catastrophes
naturelles, le changement climatique, le terrorisme, la piraterie, les menaces
cybernétiques, hybrides et NRBC-E

Impacts de la destination BM:
Amélioration de la sécurité des frontières terrestres, maritimes et aériennes
de l'UE ; Facilitation du passage des frontières pour les voyageurs et le
personnel des autorités frontalières, tout en augmentant la sécurité et la
surveillance des mouvements aux frontières de l'UE ; Amélioration de la
sécurité des douanes et de la chaine d'approvisionnement
31

1 projet 6M€ | RIA | TRL 4-6

HORIZON-CL3-2022-BM-01-01 : Improved underwater detection and control
capabilities to protect maritime areas and sea harbours
THÉMATIQUES Surveillance aux
frontières

CONSORTIUM A minima,
3 autorités de garde-frontières
d'au moins 3 États membres
différents de l'UE

TOPICS

BES-03-2015 ; SEC-20-BES-2016 ;
SU-BES02-2018-2019-2020 ; SUBES03-2018-2019-2020

il importe de renforcer les capacités en matière de sécurité dans les
ports maritimes et leurs voies d'accès, ainsi qu'en matière de détection,
de prévention et de lutte contre les activités illicites dans les ports
maritimes et à proximité, y compris dans l'espace maritime sous-marin.
RÉSULTATS ATTENDUS / certains ou tous parmi

• Améliorer la sécurité des infrastructures maritimes et du transport maritime, notamment
des ports maritimes et de leurs voies d'accès.
• Améliorer la détection des marchandises illicites et dangereuses et/ou des menaces
cachées sous la surface de l'eau, qu'elles menacent les infrastructures ou les navires, ou
qu'elles se déplacent seules ou reliées à des navires.
POINTS IMPORTANTS

Application sur d'autres problématiques et lien avec le CERIS
L'utilisation des données de Copernicus est encouragée

1projet 6M€ | IA | TRL 7-8

HORIZON-CL3-2022-BM-01-02 : Enhanced security of, and combating the
frauds on, identity management and identity and travel document
THÉMATIQUES Surveillance aux
frontières

CONSORTIUM A minima,2
autorités frontalières ou garde-côtes
et 2 autorités de police d'au moins 3
États membres de l'UE ou pays
associés différents.

TOPICS
FCT-9-2015 ; DS-08-2017

Renforcer les capacités de prévention, de détection et de réponse aux
défis posés par la sécurité et la fiabilité de la gestion de l'identité et des
documents d'identité et de voyage, dans le contexte des contrôles aux
frontières et des contrôles de police.
RÉSULTATS ATTENDUS / certains ou tous parmi

• Améliorer les capacités des praticiens de la gestion des frontières et des services
répressifs en matière d'identification des citoyens et d'utilisation des documents d'identité
et de voyage et des justificatifs d'identité dans le cadre des contrôles aux frontières et
des contrôles de police
• Améliorer les capacités des praticiens de la gestion des frontières et des services
répressifs à défendre la gestion des identités et des documents/crédits contre les
attaques visant leur sécurité et les tentatives de falsification des données biométriques
• Amélioration des connaissances pour les approches européennes des futurs systèmes
de gestion de l'identité et de la sécurité des documents et des justificatifs d'identité
POINTS IMPORTANTS

Application avec le CERIS et les futures évolutions avec le système européen eIDAS
(Electronic Identification, Authentication and Trust Services)

2 projets 3M€ | IA | TRL 7-8

HORIZON-CL3-2022-BM-01-03 : Better, more portable and quicker analysis
and detection for customs
THÉMATIQUES Surveillance aux
frontières

CONSORTIUM A minima, 3
autorités douanières d'au moins 3
États membres de l'UE ou pays
associés différents.
AUTRES DISCIPLINES Peut
impliquer l'utilisation d'informations
classifiées et/ou la production de
résultats sensibles en matière de
sécurité
TOPICS
SU-BES02-2018-2019-2020

Détecter les menaces et trafics sur les sites douaniers
RÉSULTATS ATTENDUS / certains ou tous parmi

• Solution portable et facile à déployer
• Amélioration des capacités actuelles
POINTS IMPORTANTS

Application sur d'autres problématiques et lien avec le CERIS

1projet 3,5M€ | RIA | TRL 5-7

HORIZON-CL3-2022-BM-01-04 : OPEN TOPIC
THÉMATIQUES Surveillance aux
frontières

CONSORTIUM
A minima, 2 autorités de gardefrontières ou de garde-côtes et 2
autorités douanières, provenant
d'au moins 3 États membres
différents de l'UE.
AUTRES DISCIPLINES
TOPICS

OPEN TOPIC

POINT IMPORTANT
Ne doit pas couvrir une destination BM de 2021 et 2022

1projet 3,5M€ | IA | TRL 7-8

HORIZON-CL3-2022-BM-01-05 : OPEN TOPIC
THÉMATIQUES Surveillance aux
frontières

OPEN TOPIC

CONSORTIUM

POINT IMPORTANT
Ne doit pas couvrir une destination BM de 2021 et 2022

A minima, 2 autorités de gardefrontières ou de garde-côtes et
2 autorités douanières, provenant
d'au moins 3 États membres
différents de l'UE.
AUTRES DISCIPLINES
TOPICS

Témoignage de Michel KOSTUCKI
IDEMIA

Webinaires 2022 du Cluster 3
•
•
•

27 janvier 10h-11h30 : Disaster-Resilient Society (DRS)
2 février 10h-11h30 : Fighting Crime and Terrorism (FCT) et Border Management
(BM)
4 février 10h-11h30 : Increased Cybersecurity (IC), Resilient Infrastructure (RI) et
Support Security and Research Innovation (SSRI)

https://www.horizon-europe.gouv.fr/webinaires-securite-pour-la-societe-civile-29098

Pitch sessions 2022 du Cluster 3
•
•
•

10 mars 14h-15h30 : DRS
17 mars 10h-11h30 : FCT et BM
23 mars 10h-11h30 : IC, RI et SSRI
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Security Research Event

Paris, 1er et 2 mars 2022 Cité des sciences et de l’industrie
L'édition 2022 du Security Research Event explorera comment la recherche en
matière de sécurité contribue à la résilience globale de notre société face aux
catastrophes et aux crises. La conférence mettra en avant les meilleures pratiques
identifiées lors de la crise de la COVID-19 et, à partir de ce point de départ,
examinera comment la recherche sur la sécurité a aidé et continuera d'aider l'Europe
à être mieux préparée et à répondre à ce type de situations.
https://www.sre2022.eu/home-fr
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