
 

 

 

 

 

 

Pré-programme 

 

Mardi 3 février 2015  

Les nouveaux défis de la sécurité  

Chairman: Luigi Rebuffi, European Organisation for Security 

10h00 – 10h55 

  Mot d’accueil 

  Pierre Koch, directeur de l’Université de technologie de Troyes (UTT) 

  Ouverture 

  Michael Matlosz, président directeur général de l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) 

Evence Richard, directeur de la protection et de la sécurité de l’Etat au Secrétariat général de la défense et 

de la sécurité nationale (SGDSN) 

Hisham Abou-Kandil, conseiller scientifique du délégué général pour l’armement à la Direction générale 

de l’armement (DGA) 

Loïc Duflot, plans industriels et soutien à l’innovation à la Direction Générale des Entreprises (DGE) 

 

10h55 – 12h25 

  Conférences 

  Industrie et enjeux actuels de sécurité, intervenant en cours de validation 

Enjeux de protection du patrimoine technique et scientifique, intervenant en cours de validation 

 

Restitution 

Expression de besoins des opérateurs - directeurs de sûreté, intervenant en cours de validation 

 

12h30 – 14h00  

Cocktail déjeunatoire – Salle M104   

Des projets de recherche en réponse aux besoins 

Chairman : Patrick Lallement, Université de technologie de Troyes 

14h00 – 15h10 

Conférences 

Les Kic : un exemple de dispositif de soutien à l’innovation européen, Richard Biagioni, ancien directeur du 

Pôle Risques et désormais directeur du Kic Innoenergy de Grenoble 

Présentation de projet FP7 : Virtuoso, Géraud Canet, Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies 

alternatives (CEA) 

  Présentation de projet, intervention en cours de validation 

 

15h10 – 16h00 

Table ronde 

Pôles de compétitivité / Produits issus de projets FUI terminés ou bien avancés : exemple de valorisation, 

voire démonstrations 

Modérateur : Jean-Pierre Tual, Systematic 

Intervenants en cours de validation 

 

16h00 – 17h00 

Présentations  

Call H2020 – Bilan Call 2014 – Dispositif FR de soutien 

François Murgadella, Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale 

Armand Nachef, Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives 

ANR Défi 9 – Bilan 2014 Appel Générique et appel franco-allemand –  

Appel Générique 2015 – Challenge DEFALS 

  Eva Crück, Agence Nationale de la Recherche 

Introduction à la session de recherche des partenaires 

Eva Crück, Agence Nationale de la Recherche 
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17h00 – 19h00 

Pause-café 

Session posters des projets financés par l’ANR (CGOSG) + autres liste – en cours de validation 

Session parallèle de recherche de partenaires (H2020, FUI…) 

Liste en cours de validation 

 

19h30  Cocktail dinatoire – Lieu à déterminer 

Mercredi 4 février 2015  

Bonnes pratiques pour les recherches en sécurité 

Chairman : François Murgadella, Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale  

9h30 – 10h30 

  Conférences 

  Tendances à l’étranger en matière de sécurité : Projet Aadhaar,  Joachim Murat de Morpho 

  Présentation de projet ANR, intervenant en cours de validation 

10h30 – 11h30 Table ronde 

Success story FR allant jusqu’à l’export 

Modérateur: François Murgadella, SGDSN 

Intervenants : Laurent Denizot, Egidium ; Charles d’aumale, Ercom ; Hélène Ortiou, Business France 

 

11h30 – 12h00  Conférence 

Présentation de projets FP7 : AIRBEAM, Gilles Fournier, EADS 

 
12h00 – 14h00  

Cocktail déjeunatoire – Rez-de-chaussée 

Session posters en parallèle : Posters des projets financés par l’ANR (CGOSG) + autres 

 

Vers un décloisonnement entre secteurs, pour plus de sécurité  

Chairman : Claude Kirchner, Institut national de recherche en informatique et en automatique 

 

14h00 – 16h00 Conférences 

Illustration du décloisonnement à travers des systèmes globaux, intervenant en cours de validation 

Titre de la conférence en cours de validation, Karthikeyan Bhargavan, Inria 

Présentation du projet eGO – financé via le cluster Eureka Catrene, Jean-Pierre Tual, Gemalto 

Présentation projet européen, intervenant en cours de validation 
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