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OBJECTIFS de l’organisation nationale
2 objectifs prioritaires:
¾ Satisfaction des intérêts français en recherche de sécurité:
- cohérence avec les besoins français
- favoriser la participation de la communauté française
- vision de synthèse des projets PCRD et PERS
¾ Compléter l’approche européenne:
- cohérence entre projets PERS et programmes nationaux
(R&D RNBC, ANR, etc.)

EU Comité de programme (1 par thématique)
Représentant français (min. recherche)
+ 2 experts (min. intérieur et min. défense)

PERS
7ème PCRD

Copil
Présidence: SGDN
Participants:
•SGAE
•ministère de l’intérieur
•ministère de la défense
•ministère des affaires étrangères
•ministère de l’économie, des finances et de l’industrie
•ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement sup. et de la recherche
•ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer
•ministère de la santé et des solidarités
•ministère de l’agriculture
•ministère de l’écologie et du développement durable

Missions:
•valide la position française au comité de programme PERS
•assure la cohérence avec les travaux faits dans les autres instances

Cellule exécutive
Présidence: ministère de l’intérieur + ministère de la défense
Participants: ministère de la recherche + invités en tant que de besoin
Missions:
•instruit les propositions d’études pour le PERS
•collecte et exploite les données
•assure un lien avec les fournisseurs (industriels, universités, etc.)
•Organise le GTN

Industriels
Point de
contact national
(PCN)
Recherche publique

VOS CONTACTS
Le PCN
Claude AYACHE (CEA/DRI/DAE)
Tel: 01.64.50.19.57
Mail: claude.ayache@cea.fr

Contact PCN alternatif
Frédéric LAURENT
Tel: 01.64.50.25.22
Mail: f.laurent@cea.fr

La cellule exécutive
Antoine GUILMOTO
Tel: 01.40.57.50.26
Mail:antoine.guilmoto@interieur.gouv.fr
François MURGADELLA
Tel: 01.57.24.77.29
Mail: francois.murgadella@dga.defense.gouv.fr

