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Financements – clôture

Alerte Chambre de sûreté (DOE)

Projet visant à améliorer la surveillance,

notamment nocturne, des personnes

placées en chambre de sûreté afin de

détecter au plus tôt tout type d'incident et

y répondre dans les plus brefs délais.

Etat : en cours d’expérimentation sur le

terrain

Exosquelette (GIGN)

Equipement venant au soutien du

gendarme en opération, notamment en

accroissant ses capacités tout en

réduisant la fatigue physique.

Veille & évènements technologiques

Formations

Thème : traffic d’armes & Covid-19.

Date : 03/07/2020

Accessible en visioconférence

La stratégie nationale du renseignement

Date : 15/07/2020

Présentation de la stratégie nationale du

renseignement parle SGDSN et ses lien avec

la recherche et l’innovation, et en particulier,

avec le monde universitaire, ainsi que de ses

centres d’intérêt technologiques.

FETPROACT-EIC-07-08-2020

Domaines : I.A., écologie, jumeaux numériques,

nanométrologie, politique publique

Montant : 9,5M€

Date limite : 02/07/2020

FETFLAG-04-2020

Domaines : informatique quantique

Montant : 15M€

Date limite : 02/07/2020

MRSEI (2020)

Domaines : aide au montage de projet européen

Montant : 30 000€

Date limite : 09/07/2020

EuroHPC-2020-01-b

Domaines : informatique quantique participative

Montant : 6M€

Date limite : 28/07/2020

(FTAP) 2020

Domaines : modernisation des services publics

Montant : 50M€

Date limite : 31/07/2020

La Direction Générale de l’Armement propose

divers types de financement :

La thèse CIFRE-Défense est le cofinancement

d’un doctorant entre le Ministère des Armées et

une entreprise autour d’un sujet intéressant la

sécurité ou la défense. Pour 2020, les thèmes sont

: la cyberdéfense, les ondes acoustiques et

radioélectriques, les nanotechnologies, la

robotique, la photonique, les matériaux et le

NRBC. Clôture en septembre 2020.

La Cellule innovation participative favorise

l’innovation de l’ensemble des militaires. Elle

apporte un soutien financier (jusqu’à 150 000€),

administratif (protection des droits) et technique

(aide au prototypage).

Les programmes ASTRID et ASTRID Maturation

sont des appels à projet qui financent (jusqu’à 500

000€) des projets scientifiques avec un fort intérêt

opérationnel pour les militaire. L’appel ASTRID

Maturation est ouvert jusqu’en Janvier 2021.
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