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Défi 10 : Liberté et sécurité de 
l’Europe, de ses citoyens et de ses 

résidents 
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Plan de l’exposé 

• Introduction et contexte 
 
• Une ambition et trois priorités en recherche 
 
• Positionnement 
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Introduction et contexte 

Un défi sociétal avéré 

 

Une priorité nationale et européenne 

 

Un périmètre assez large  

 

Une recherche interdisciplinaire 

 

Une obligation : la cybersécurité 

 

Des atouts pour la France 
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Une ambition et 3 priorités en recherche  

Ambition : Maîtriser la sécurité physique et la cybersécurité de nos sociétés  

complexes et interconnectées dans le respect des libertés publiques  

 

Trois priorités en recherche : 

 

• Analyse, anticipation et prévention des risques et des menaces émergents 

 

• Développer une approche intégrée de la gestion des crises  

 

• Améliorer la résilience des systèmes complexes interconnectés 
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Priorité 1 : « Analyse, anticipation et prévention des risques et 
des menaces émergents » 

• Analyse du comportement individuel et collectif face au risque 
 
• Détection des signaux faibles dans un flux de données massives 
 
• Approche systématique de la sécurité dans la conception des 
systèmes physiques et/ou numériques 
 
• Règles et normes de prévention 
 

• Conciliation de la protection des citoyens et de leurs libertés 
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Priorité 2 : « Approche intégrée de la gestion des crises » 

• Modélisation et simulation des phénomènes critiques 
 
• Acquisition, traitement et gestion en temps réel de données 
hybrides et multi-sources 
 
• Intelligence de l'intervention et de la décision dans les phases 
critiques (aide à la décision, interaction homme/machine … ) 
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Priorité 3 : « Résilience des systèmes complexes interconnectés » 

• Méthodologies d’analyse de la résilience des systèmes 
complexes (théorie des réseaux, décentralisation, coordination) 
 
• Approches et outils d'aide à la conception de dispositifs 
résilients (tolérance aux défauts, aux dégradations,…) 
 
• Méthodologies pour l'analyse ex post 
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Positionnement 

Un défi au croisement de plusieurs domaines scientifiques et en 

interaction avec d’autres défis 

 

ANR et H 2020 

 

Les enjeux de la formation 

 

Préserver les libertés et préparer les systèmes de sécurité du futur 


