
 

                                                                              

Infoday Horizon 2020 TIC 
Mardi 5 décembre 2017  

 IRCICA - 50 Avenue du Halley 
Villeneuve-d'Ascq 

 

Afin de saisir les opportunités des futurs appels TIC, NFID, membre du réseau Entreprise Europe et les partenaires 
régionaux, vous proposent une réunion d’information et d’échanges avec le Point de Contact National (P.C.N.) TIC 

sur les opportunités de financement 2018-2020. 
 

Programme 
>> Matinée 

09h00   Accueil des participants 

09h30-09h50  Introduction  
Horizon 2020 dans le paysage national – Le contexte des TIC dans Horizon 2020 – Frédéric Laurent – 
P.C.N. TIC 

09h50-11h30     Opportunités du programme de travail TIC 2018-2020 
  Appels collaboratifs et individuels (Instrument PME)  
  Méthodologie générale de montage de projets – Frédéric Laurent – P.C.N.  TIC 

11h30-12h00  L’accompagnement pour le montage de projets européens 
Dispositifs d’aide au montage de projets européens pour les entreprises – Felix HARENG – BPI France 

Présentation du FRAPPE – dispositif d’aide au montage de projets européens régional pour les 
organismes publics et parapublics – Samantha Jacson – Conseil Régional Hauts de France 

Accompagnement dans la recherche de partenaires européens pour rejoindre ou monter un consortium 
– Caroline Weste – NFID, Enterprise Europe Network 

12h00-13h00  Témoignages 
Projet Truessec - Assurance et certification pour des systèmes, services et composants TIC, fiables et 
sécurisés – projet en cours – Marcel Moritz et Valentin Gibello – Université Lille 2 

Projet TagItSmart – outils et technologies intégrés dans une plateforme avec des interfaces ouvertes 
permettant aux utilisateurs de toute la chaîne de valeur d'exploiter pleinement l’IoT pour des produits 
grand public – projet en cours – Pierre Blanc – Pôle des Industries et du Commerce 

 

>> Midi 
13h00  Déjeuner de networking  
 

 

>> Après-midi 
14h00 – 16h30 Rendez-vous sur inscription avec le P.C.N. et les acteurs régionaux de soutien à l’innovation et à la 

recherche pour échanger sur les pistes de développement de votre projet 
 

 

Inscription 
 

>> Un évènement                                 

https://truessec.eu/
http://tagitsmart.eu/
https://goo.gl/forms/IT1n4k3rZHOM87YB2

