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Projets d’intérêt

Evènements technologiques

Empreinte olfactive (PJGN)

Méthode d’identification d’un individu

par son odeur, complémentaire au

chien, renforçant la valeur probante

nécessaire à une identification formelle

utile au procès pénal.

Etat : en développement.

Aide visuelle à l’investigation (PJGN)

Court montage vidéo retraçant les faits

d‘une procédure, sans appréciation

juridique ou personnelle, augmenté des

actes (audition, expertise, prise de vue).

Etat : à disposition des enquêteurs.

InfoDays

Présentation et réseautage pour les

appels à projets du programme H2020.

Lieu : Bruxelles

Date : du 12/03/2020 au 13/03/2020

Séminaire des industriels

Réunion avec le secteur privé autour de

la recherche d’intérêt pour l’Arme.

Lieu : DGGN, Issy les Moulineaux

Date : 27/03/2020

Formations en Webinar

Investigations cyber, accompagnement

des mineurs, protection des victimes, trafic

de stupéfiants ou d’armes à feu, crimes de

haine.

Thèse Cifre-Défense

La DGA facilite l’embauche de doctorant

sur des thématiques défense.

Disciplines : Biologie, Chimie, Matériaux,

NRBC, Fluides, Systèmes, SHS, Cyber,

Nanotechnologies, Ondes, Photonique.

Durée : 3 ans

Subvention : 42 000 €

Date limite : 25/09/2020

Appel H2020 « SU-AI »

Développer des technologies d’I.A.

opérationnelles (détection, analyse, etc.)

pour l’ensemble du spectre missionnel.

Discipline : Transverse

Durée : de 12 à 60 mois

Subvention : jusqu’à 17M €

Date limite : 27/08/2020

Contacter l’ONSTS

Mars 2020

En raison de la crise sanitaire, les évènements et appels à projet sont susceptibles d’être reportés ou annulés

Financements – ouverture

Allocations de thèse en Histoire

Ouvertes à tout candidat inscrit en

thèse, à l'exception des doctorants

bénéficiant d'un contrat doctoral.

Discipline : Histoire

Durée : 1 an (renouvelable 2x)

Subvention : 10 000 €

Date limite : 20/03/2020

Programme « Jeunes Talents »

Ouvert exclusivement aux femmes

inscrites en doctorat ou post-doctorat.

Discipline : transverse (hors SHS)

Durée : de 6 à 12 mois

Subvention : de 15 000 € à 20 000 €

Date limite : 23/03/2020

Financements – clôture
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