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 Contexte du défi Horizon 2020/Sécurité

 Résultats appel 2016 (en bref)

 Programme 2018 (en bref)

 Se faire aider



Horizon 2020: un programme majeur 
dans le paysage national

Programmes (pérennes) de financement non-
récurrent des équipes nationales de RDI

(2014-2016)



LE PAYSAGE FR/UE DE LA

RECHERCHE EN SÉCURITÉ

Horizon 2020 - Défi sécurité
1,7 Md€ sur 2014 – 2020
Sécurité et cyber-sécurité

DG Home + DG CNECT

Défi 9
Liberté et Sécurité de l’Europe, 

de ses citoyens et de ses résidents

~30% de 

l’investissement 
total européen



FR-DE MoU

Horizon 2020: une suite potentielle
pour des projets ANR
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Programmes de démonstrations 
PERS & projets ANR

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

DP Protection of Mass transportation (WP 2009)

DP Maritime surveillance (WP2009)

DP CBRNE  (WP2012)

DP Aftermath Crisis 

management  

(WP2012)

DP Security of supply 

chains and logistic 

(WP2013)

5 projets financés sur la détection / identification 

CBRNE (AAP 2007-2008)

2 projets financés sur la sécurisation chaîne 

logistique (AAP 2008-2009)

Pas de ligne ANR (FUI->System@tic)

2 projets financés (dont scanmaris)

2 projets financés sur la décontamination   

(AAP 2007-2008)

PERSEUS (FP7/SEC - 2010) : 
Programme de 

démonstration : 
surveillance maritime 



Le programme Sécurité depuis 2007

Catalogue 
des projets

2007 – 2016
~ 530 projets (collaboratifs)

1,85 Md€
~240 M€ pour FR

>170 bénéficiaires FR dont ~60 PME



Participation FR aux appels 2016
en quelques chiffres

 Propositions

 Participation dans 131 propositions éligibles (47%!)

 Dont 26 en coordination (9 RIA, 10 IA et 7 CSA) représentant 40% de la 
demande totale FR

 262 participations par 132 participants

 Demande totale de 96 M€ (7,8%)

 Projets

 Participation dans 30 propositions retenues (77%!)

 Dont 6 en coordination (3 RIA, 3 CSA) représentant 40% de la 
subvention totale obtenue par FR

 69 participations par 45 bénéficiaires

 Subvention totale obtenue de 25,6 M€ (15,2%)

 Taux de succès de 26,6% (vs. 13,6% en moyenne)



Evolution FR

Propositions Projets



Typologie des acteurs européens
(appels 2016)

Participants Bénéficiaires



Orientations principales du WP18-19/20 (1)

 Les principaux changements par rapport au WP16-17

 Une visibilité politique plus forte (focus area regroupant tous les sujets sécurité) 

=> 1 seul WP Security Union!

 Un nombre de sujets encore plus limité!

 Des sujets plus ouverts et avec des TRL plus faibles

 Des sujets PCP/PPI plus ouverts

 Une continuité par rapport au WP16-17

 Orientation du programme vers des pilotes et des missions de sécurité

 Démonstrateurs avec des TRLs généralement élevés (jusqu’à 8)

 Des utilisateurs finaux partenaires (cond. éligibilité!), pour :

 Les spécifications fonctionnelles et la validation de la solution (le haut du cycle en 

V)

 La mise à disposition de composants de démonstrateurs (locaux, logiciels, 

systèmes, etc.)

 La quantification des impacts estimés pour améliorer la sécurité



Orientations principales du WP18-19/20 (2)

 Prise en compte accrue de la dimension sociétale
 Les SHS doivent être complètement intégrées dans le projet

· Sociologie des usagers

· Mécanismes de l’innovation, etc.

 Soutien à l'industrie de l'UE pour être compétitive
 Les business plans et les analyse économiques doivent être expliquées

 Une structure sur 3 appels principaux
 Protection des infrastructures critiques (DG CNECT + Home)

 Sécurité (DG Home)

 Digital security (DG CNECT) 

 Des enveloppes réservées pour une majorité de sujet (i.e. pas de compétition 
entre ces sujets)

 Des sujets plus resserrés ou au contraire très ouverts (et un texte globalement de 
meilleure qualité)

 Budget (inclus partie TIC):
 238,5 M€ en 2018

 231 M€ en 2019

 333,8 M€ en 2020



Structure du programme de travail
2018 - 2019/20
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DRS FCT BES DS

Gestion de 
crises

Cybersécurité

Infra

Menaces
Cyber-

physique

SEC-GEM

Lutte contre le 
crime organisé
& le terrorisme

Surveillance 
des frontières

Inputs: cPPP Cyber

Gestion: CE/DG CNECT

Inputs: EM + CE

Gestion: CE/DG Home

DS 
(ICT)

Cybersécurité
&

Privacy



Les sujets ouverts en 2018 (en bref)
1/2

 SU-INFRA01-2018-2019-2020: Prevention, detection, response and 

mitigation of combined physical and cyber threats to critical 

infrastructure in Europe

 SU-DRS01-2018-2019-2020: Human factors, and social, societal, 

and organisational aspects for disaster-resilient societies

 SU-DRS02-2018-2019-2020: Technologies for first responders

 SU-DRS03-2018-2019-2020: Pre-normative R&Demo for DRS

 SU-FCT01-2018-2019-2020: Human factors for FCT

 SU-FCT02-2018-2019-2020: Technologies to FCT

 SU-FCT03-2018-2019-2020: Information and data stream Mgt



Les sujets ouverts en 2018 (en bref)
2/2

 SU-BES01-2018-2019-2020: Human factors for BES

 SU-BES02-2018-2019-2020: Technologies for BES

 SU-BES03-EBCGA-2018-2019-2020: BES demo of applied 
solutions

 SU-GM01-2018-2019-2020: Networks of practitioners

 SU-GM02-2018-2020: PCP of innovative & advanced systems

 SU-GM03-2018-2019-2020: PCP of innovative solutions 

 SU-DS01-2018: Cybersecurity preparedness

 SU-DS04-2018-2020: Electrical Power and Energy System

 SU-DS05-2018-2019: Critical sectors: Privacy & accountability

 SU-ICT-01-2018: Dynamic countering of cyber-attacks



L’équipe du PCN Sécurité

pcn-securite@recherche.gouv.fr



Activités PCN

 Information de la communauté Recherche en matière de sécurité

 Via site horizon2020.gouv.fr

 Via liste de diffusion (2500 contacts à ce jour)

 Via journées d’information

 Assister, conseiller et former les porteurs de projets

 Aide au montage

 Recherche de partenaires (via horizon2020.gouv.fr et PCN européens) 

dont mise en relation avec des utilisateurs finaux (e.g. recueil des 

intérêts des utilisateurs finaux)

 Entretien avec des porteurs de projet

 « Lecture » des propositions en vue de leur amélioration

 Orientation vers d’autres sources de financement, européennes ou 

nationales, qui seraient plus adaptées  à leurs besoins

http://www.horizon2020.gouv.fr/agrandissement_media.php?media=329909


• Pour les PME et les entreprises de moins de 2000 salariés

• Plafonnement de la subvention à 50 k€ ; versement d’avances remboursables au-delà

• Dépenses éligibles : étude de faisabilité stratégique, recherche de partenaires,
préparation des réponses aux appels à projets, assistance et conseil juridique

Aide au partenariat 
technologique (APT) -

Aider au montage d’un 
projet collaboratif 

européen (H2020, ERA-
Net, Eurêka, Eurostars) ou 

national (FUI)

• Diagnostic flash, qui permet d’orienter la PME vers un programme de financement
adapté à sa stratégie et à ses besoins – forfait de 1 k€ HT

• Poursuite de l’accompagnement – forfait de 4 k€ HT

• Si la PME le souhaite, et sous réserve de l’accord de Bpifrance,

• Pour la préparation d’un dépôt de candidature à la phase 1 de l’Instrument PME,
voire pour approfondir une stratégie de participation à d’autres programmes
européen

Accès aux programmes 
européens (APE)  -
Diagnostic d’aide pour 

l’accès et l’orientation des
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Mécanismes de soutien

• En cas de partenariat fort avec un organisme de recherche public,
possibilité de recourir au MRSEI proposé par l’Agence nationale de la
recherche (ANR).

• Aide s'élevant en moyenne à 30 k€ pour une durée allant de 18 mois max.

Aide au montage de réseaux 
scientifiques, européens ou 

internationaux (MRSEI)



Sites à consulter

http://www.horizon2020.gouv.fr Participant Portal H2020


