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ICT IN

Présentation de la thématique TIC (ICT)

L’ARCHITECTURE D’H2020
1 - Excellence
scientifique
• Conseil européen de la
recherche – ERC
• Technologies futures et
émergentes – FET TIC
• Actions Marie Curie
• Infrastructures de
recherche
TIC

2 - Primauté
industrielle
• Leadership dans les
technologies clés
génériques – KET, TIC,
Espace TIC
• Accès au financement à
risque
• Soutien aux PME TIC

3 - Défis de société
• la santé, l'évolution démographique
et le bien-être TIC
• les défis européens en matière de
bioéconomie: la sécurité
alimentaire, l'agriculture et la
sylviculture durables, la recherche
marine et maritime TIC
• les énergies sûres, propres et
TIC
efficaces
• les transports intelligents, verts et
TIC
intégrés
• la lutte contre le changement
climatique, l'utilisation efficace des
ressources et les matières
TIC
premières
• des sociétés ouvertes à tous, TIC
innovantes et capables de réflexion
• des sociétés sûres - protéger la
liberté et la sécurité de l'Europe et
de ses citoyens. TIC
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EXCELLENCE SCIENTIFIQUE
à Découvrir des possibilités technologiques radicalement nouvelles et les contributions
des TIC dans la recherche et l’innovation

▪Technologies futures et émergentes
▪Infrastructures de recherche européennes
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PRIMAUTÉ INDUSTRIELLE
à Les activités de recherche et de l'innovation sur les technologies TIC génériques, soit
par des feuilles de route industrielles ou par une approche ascendante

▪ Une

nouvelle génération de composants et de systèmes

▪ Informatique
▪ Internet

avancée

du futur

▪ Technologies du

contenu et gestion de l'information

▪ Robotique, Usines

du futur

▪ Technologies micro et

nano-électroniques, photonique

▪ Actions horizontales en matière de l’innovation TIC
▪ L'innovation liée aux

TIC dans les PME
5

ICT IN

DÉFIS SOCIÉTAUX
à La recherche et l'innovation multidisciplinaires axées sur les applications tirant parti des
TIC pour s'attaquer aux défis de la société

▪ Santé
▪ Sécurité alimentaire
▪ Énergie
▪ Transport
▪ Climat
▪ Sociétés inclusives
▪ Sociétés sécurisées
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EXEMPLE : APPEL À PROJET OUVERT (1/3)
DATE LIMITE 27 NOV 2018
► Call TOPIC
Inducement prize: Tactile Displays for the
Visually Impaired /
Prix d’incitation: Afficheurs tactiles pour les
malvoyants
►Identifiant Call
H2020-TACTILEPRIZE-2017
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EXEMPLE : APPEL À PROJET OUVERT (2/3)
► Description :
Les personnes ayant une déficience visuelle ont de sérieuses difficultés à accéder à l’information
numérique. C’est un défi croissant puisque le contenu numérique dépend de plus en plus du graphique qui est
particulièrement difficile à traduire. Les solutions existantes sont très coûteuses et offrent une expérience de
lecture limitée, généralement en braille et non en graphisme.
Les objectifs de ce prix d’incitation sont les suivants:
1.pour remédier à cette lacune importante dans le marché des TIC avec un affichage graphique tactile qui
permet aux personnes malvoyantes de profiter des technologies numériques et améliore la qualité de leur vie,
en particulier dans le domaine de l’éducation et de la navigation
2.stimuler au plus large les efforts européens dans le développement de solutions pour ce besoin sociétal.
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EXEMPLE : APPEL À PROJET OUVERT (3/3)
► Modèle :
single-stage
►Opening and Deadline :
– Opening of the submission: 17 April 2018
– Closing date for submission: 27 November 2018 at 17:00:00 CET1
►Budget
The indicative budget for the prize is EUR 3.00 million from the 2019 budget
►Type
IPr Inducement Prize
►Lien sur le participant portal
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h202
0/topics/tactileprize-01-2017.html
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WORK PROGRAMME 2018-2020

H2020-ICT

CALLS - INFORMATION AND COMMUNICATION
TECHNOLOGIES
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4 Communications adopted on 19 April 2016:
✔ Digitising European Industry: reaping the full benefits of a

Digital Single Market (Chapeau initiative)

✔ A European Cloud initiative
✔ Priorities for ICT Standardisation
✔ eGovernment Action Plan 2016-2020
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TECHNOLOGIES POUR NUMÉRISER L'INDUSTRIE EUROPÉENNE
TRANSFORMATION DIGITALE

✔ Numériser l'industrie

européenne vise à établir des plates-formes numériques
de prochaine génération..

✔ Les

actions sous cette rubrique fourniront un soutien étendu aux composants
clés dans les domaines de la microélectronique, la photonique, de la
robotique, de la fabrication et des systèmes cyber-physiques.
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EXCELLENCE SCIENTIFIQUE
Infrastructures de recherche
3. e-Infrastructures

1. Developing new world-class
Research Infrastructures
L’Europe accompagne les projets depuis la conception
jusqu’à la maintenance.

2. Integrating and Opening research
infrastructure of European Interest

Approche transversale, axée sur l’interopérabilité et l’open
access
ü Big research data
ü Pan-European High Performance Computing
infrastructure and services
ü Centres of Excellence for computing applications

4. Support to Innovation, Human resources,
Policy and International Cooperation
ü New professions and skills for
e-infrastructures
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AXES D’APPELS À PROJETS – ICT 2018-2020
Technologies pour
numériser l'industrie
européenne

Next Generation
Internet (NGI)

Infrastructure de
données européenne:
HPC, Big Data and
Cloud technologies

5G

Activités
transversales

Numérisation et
transformation de
l'industrie et des
services européens

Cybersecurity
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TECHNOLOGIES POUR NUMÉRISER L'INDUSTRIE EUROPÉENNE
ICT-02-2019: Électronique à grande surface (LAE)
ICT-03-2018: Lignes pilotes de fabrication de photonique pour composants et dispositifs
photoniques
ICT-04-2018: Fabrication à base de photonique, accès à la photonique, photonique de
données et éclairage connecté
ICT-05-2019: Composants photoniques pilotés par application et lignes pilotes de fabrication
de photonique
ICT-08-2019: Nanoelectronics non conventionnelle
ICT-09-2018: Electronic Smart Systems (ESS)
ICT-10-2019: Sécurité et résilience pour les environnements de fabrication collaboratifs
ICT-13-2019-2020: Robotique dans les domaines d'application
ICT-16-2019-2020: Robotics Core Technology
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EUROPEAN DATA INFRASTRUCTURE: HPC, BIG DATA AND CLOUD
TECHNOLOGIES
ICT-17-2018-19: HPC and Big Data enabled Large-scale Test-beds and Applications
ICT-18-2018-2020: Big Data technologies and extreme-scale analytics
ICT-19-2018-19: Supporting the emergence of data markets and the data economy
ICT-20-2018: Co-designing Extreme Scale Demonstrators (EsD)
ICT-21-2019-2020: Cloud Computing
ICT-42-2018: Software Technologies
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5G
ICT-23-2018: 5G End to End Facility
ICT-24-2018: 5G for connected and automated driving
ICT-25-2019: 5G validation trials across multiple vertical industries
CT-26-2019-2020: 5G Long Term Evolution
ICT-44-2018: EU-US Collaboration for advanced wireless platforms
ICT-45-2018: EU-China 5G Collaboration
ICT-46-2019: EU-Taiwan 5G collaboration
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NEXT GENERATION INTERNET (NGI)
ICT-29-2018-2019: Next Generation Internet - An Open Internet Initiative
ICT-30-2018-2020: Interactive Technologies
ICT-31-2018-2020: Artificial Intelligence
ICT-32-2018-2020: Internet of Things
ICT-33-2018: Future Hyper-connected Sociality
ICT-35-2018: A multilingual Next Generation Internet
ICT-36-2019-2020: An empowering, inclusive Next Generation Internet
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ACTIVITÉS TRANSVERSALES
ICT-37-2019: STARTS - Innovation artistique stimulante
ICT-38-2019: Startup Europe pour le radar de croissance et d'innovation
ICT-39-2018-2019: Approvisionnement pré-commercial ouvert
ICT-40-2018: Fintech: soutien aux cadres d'expérimentation et à la conformité
réglementaire
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DIGITISING AND TRANSFORMING EUROPEAN INDUSTRY AND
SERVICES (1/2)
DT-ICT-01-2020: I4MS (phase 4) - uptake of digital game changers and digital
manufacturing platforms
DT-ICT-02-2019: Smart Anything Everywhere
DT-ICT-03-2020: Photonics Innovation Hubs
DT-ICT-04-2018: Robotics - Digital Innovation Hubs (DIH)
DT-ICT-05-2020: Big Data Innovation Hubs
DT-ICT-06-2018: Coordination and Support Activities for Digital Innovation Hub
network
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DIGITISING AND TRANSFORMING EUROPEAN INDUSTRY AND
SERVICES (2/2)
DT-ICT-07-2018-2019: Digital Manufacturing Platforms for Connected Smart Factories
DT-ICT-08-2019: Agricultural digital integration platforms
DT-ICT-09-2020: Digital service platforms for rural economies
DT-ICT-10-2019: Interoperable and smart homes and grids
DT-ICT-11-2019: Big data solutions for energy
DT-ICT-12-2019: Smart and healthy living at home
DT-ICT-13-2020: The smart hospital of the future
DT-ICT-14-2019: Digital Platforms/Pilots Horizontal Activities
22

ICT IN

CYBERSECURITY
SU-ICT-01-2019: Dynamic countering of cyber-attacks
SU-ICT-02-2020: Building blocks for resilience in evolving ICT systems
SU-ICT-03-2020: Advanced cybersecurity and digital privacy technologies
SU-ICT-04-2019: Quantum Key Distribution testbed
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Merci pour votre Attention
Horizon2020.tn
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