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Projets d’intérêt

Evènements technologiques

ILEANET Workshop

Le séminaire sur l’immigration illégale

est reporté à une date ultérieure.

Formations

Open source intelligence, éthique,

attaques violentes, investigations

forensiques

Formation « l’IA pour TOUS »

Réalisée par le CNAM sur la plateforme 

FUN-MOOC.

Date : 15/01/2020 au 15/07/2020

Clermont Innovation Week

Salon consacré à l’innovation sous

toutes ses formes avec les acteurs du

territoire.

Lieu : Clermont-Ferrand

Date : 07/05/2020

Gestion de crise – COVID19

SGDSN : comment réaliser un plan de

continuité d’activité

Intelligence artificielle

Union Européenne : livre blanc sur l’I.A.

Min. Armée : stratégie en I.A.

Etat des lieux de l’I.A. par pays

Innovation technologique

Sénat : l’innovation de défense

GICAT : veille technologique

Cybercriminalité et SSI

Union Européenne : 5G & sécurité

Ass. Nationale : informatique quantique

Europol : cybercriminalité organisée

Mai 2020

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

Pour davantage d’informations, veuillez contacter l’Observatoire par mail

Financements – clôture

GendStudio (IRCGN)

Outil de manipulation simple et de

traitement des vidéos distribuable à la

communauté N-Tech.

Etat : Portage du logiciel vers Ubuntu

Affût tir gyrostabilisé (CFAGN)

Acquisition d'un affût de tir gyrostabilisé

et télé-opéré permettant le tir de

précision entre 400 et 600 mètres de

distance sur véhicule ou hélicoptère.

Etat : Mise en service opérationnel.

Veille technologique

CEF-TC-2020-1

Domaines : Blockchain, traduction

automatique, formation, héritage culturel,

identité électronique, cybersécurité, etc.

Montant : 34M€

Date limite : 12/05/2020

FET - Challenging Current Thinking

Domaines : toute innovation disruptive, à

haut-risque et fort impact.

Montant : 3M€

Date limite : 13/05/20 reportée 03/06/20

Concours d'innovation - i-Nov

Appel réservé au secteur privé

Domaines : Numérique, Santé, French

Fab, Cybersécurité.

Montant : 5M€

Date limite : 12/05/20 a 12h00.

https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/pjgn/ONSTS/Ressources-documentaires/Le-plan-de-continuite-d-activite
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/pjgn/ONSTS/Ressources-documentaires/Livre-blanc-de-l-U.E-sur-l-I.A
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/pjgn/ONSTS/Ressources-documentaires/L-I.A.-au-service-de-la-defense
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/pjgn/ONSTS/Ressources-documentaires/Intelligence-artificielle-etat-des-lieux-des-initiatives-etatiques
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/pjgn/ONSTS/Ressources-documentaires/Innovation-Defense
https://wiki-pjgn.local.gendarmerie.fr/ONSTS/wikis/ONSTS/images/f/f1/Rapport-GICAT-Veille-SecuDef-Fev2020.pdf
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/pjgn/ONSTS/Ressources-documentaires/Reseau-5G-cybersecurite
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/pjgn/ONSTS/Ressources-documentaires/Calculateur-quantique-et-securite
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/pjgn/ONSTS/Ressources-documentaires/La-cybercriminalite-organisee
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