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Projets d’intérêt

De Horizon 2020 à Horizon Europe

Juin 2020

Financements – clôture

Housse tactique modulaire (DOE)

Housse équipée de Velcros pouvant

accueillir rapidement des plaques

balistiques en cas de confrontation de

haute intensité.

GendBones (PJGN)

Industrialisation du processus d'analyse

ADN à partir d'ossements afin de faciliter

la gestion de masse.

Veille & évènements technologiques

Gestion de crise – COVID19

OPECST : Géolocalisation & COVID-19

CNPEN : Éthique & COVID-19

Intelligence artificielle

ONU & Interpol : forces de l’ordre, intelligence 

artificielle & innovation responsable

Formations

DarkWeb, cryptomonnaies, réalité virtuelle,

exploitation de mineurs, prise d’otages,

criminalité organisée, etc.

11th CSIRTs Network meeting

Séminaire en ligne dédié aux services de

Cybersécurité.

Date : du 17 au 18 juin

FETOPEN-01-2018-2019-2020

Domaines : toute innovation disruptive, à haut-risque

et fort impact.

Montant : 354M€

Date limite : 03/06/2020

FETPROACT-09-2020

Domaines : cybersécurité, SSI

Montant : 15M€

Date limite : 17/06/2020

ICT-46-2020

Domaines : informatique, robotique

Montant : 86M€

Date limite : 17/06/2020

ICT-47-2020

Domaines : informatique, robotique

Montant : 20M€

Date limite : 17/06/2020

Prix « Jean Carbonnier »

Domaines : recherche sur le droit ou la justice

Montant : 5 000€

Date limite: 30/06/2020

Le programme « Horizon 2020 » est un

programme de financement de la recherche et de

l’innovation de l’Union Européenne dont les

dernières opportunités de financement auront lieu

en 2020. Pour la période de 2014 à 2020, il était

doté d’un budget de 80 milliards d’euros.

Plusieurs financements restent ouverts pour 2020,

notamment en matière de lutte contre

l’immigration illégale, la cybercriminalité, la

traite des êtres humains, la criminalité

organisée ou le terrorisme… Et pour des

application dans le domaine de la criminalistique,

de l’intelligence artificielle, ou des sciences

humaines et sociales…

Le programme « Horizon Europe » est le

successeur d’Horizon 2020 avec un budget de

100 milliards d’euros entre 2021 et 2027.

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
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