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Types de 
soutien

Projet 
Européen

Catégorie / 
nb appel

Clôture Objectifs de l'appel Financement disponible Avantages pour les 
lauréats

Eligibilité monopartenaire / 
collaboratif

Processus de candidature Site internet 

R&D NGI Zero PET Privacy & Trust 
Enhancing 
Technologies

1er avril  Ici l'appel recherche des contributions qui ont pour ambition de redéfinir l'état 
des lieux, et permettent de créer en développant des technologies un internet 
fiable,  digne de confiance et ouvert à tous (capteurs, objets, dispositifs, 
algorithmes basés sur l'intelligence artificielle…)

entre 5k€ et 50k€ tous les 2 mois jusqu'à ce que 
le budget soit alloué. Ainsi, les meilleurs projets 
(quel que soit le montant du financement 
demandé) seront financés jusqu'à ce que le 
budget soit totalement utilisé. Un montant total 
de 5,6M€ sera disponible pour chaque 
catégorie.

durée du projet 
entre 1 à 18 mois

Tous types de candidats (PME, 
Association, start-up, individuals, 
chercheurs, université, auto-
entrepreneur…) 

monopartenaire, 
collaboratif

Processus d'évaluation : 2 semaines pour vérifier les 
critères d'éligibilité, 3 semaines pour une évaluation 
approfondie avec Q/A avec les candidats. Les 
candidats peuvent postuler à plusieurs reprises 
(jusqu'à 200k€ de financement).
Pas de prépaiement. Aucune facture n'est nécessaire 
à la fin du projet (seulement une preuve que le travail 
a été réalisé).
. L'évaluation sera effectuée par les partenaires du 
consortium. Les propositions de projet doivent être 
conformes à la vision des NGI et au thème de la 
protection de la vie privée et des technologies 
renforçant la confiance. Ils doivent avoir pour objectif 
principal la recherche et le développement et être 
complets et concis (pas plus de deux pages pour la 
demande principale). Les propositions doivent avoir 
une dimension européenne claire.

 https://nlnet.nl/PET/

R&D NGI Zero 
Discovery

Next Generation 
Search & 
Discovery

1er avril  Ici l'appel recherche de nouvelles idées et des technologies clés qui aident la 
société à aborder des questions difficiles, dont chacune d'entre elles a des 
conséquences sociales et économiques primordiales.  (sources de données, des 
services, des objets et des capteurs, des dispositifs, du contenu multimédia,...) 

idem idem idem monopartenaire, 
collaboratif

idem
https://nlnet.nl/disco
very/

Etudes de 
faisabilité, 
prototype et 
go to market

NGI TRUST 1er call (au total 
3 calls)

30 avril, 
novembre-
décembre 
et 2020

L'appel vise à financer les projets qui ont un lien avec l'un des domaines suivants : 
1) l'innovation technique dans les technologies renforçant la protection de la vie 
privée, telles que la cryptographie, l'identité fédérée, la sécurité et la protection 
de la vie privée pour l'Internet des objets (IoT), les 'distributed ledger technologies 
et les transports de données et de données au repos qui améliorent la vie privée.
2) les aspects éthiques, tels que les façons d'utiliser l'intelligence artificielle, le 
blanchiment d'argent et les réseaux neuronaux pour servir les intérêts de 
l'utilisateur, les aspects juridiques et les meilleures pratiques à prendre en compte 
par les décideurs politiques, l'impact du profilage et la surveillance massive.
3) la confiance au niveau du protocole, afin de maintenir une infrastructure 
Internet décentralisée, pour la mise en place de la confiance, de la confidentialité 
(et de la sécurité) entre les utilisateurs finaux et les services
4) les moyens pour les utilisateurs de prendre des décisions plus éclairées sur la 
pertinence de l'information qu'on leur demande de divulguer lorsqu'ils accèdent à
des services. Le 1er appel s'efforcera d'attirer un grand nombre de projets 
variés, notamment un grand nombre de "early stage feasibility studies".

jusqu'à 200K€ tout au long de la durée du projet 
NGI_Trust - 3 types de projets financés : étude 
de faisabilité, réalisation et transition vers la 
commercialisation) Les équipes peuvent 
impliquer des experts de disciplines diverses (ex: 
experts en droit, technique, éthique, 
sociologique et économique) 

un soutien 
supplémentaire 
sous forme de 
coaching technique, 
de mentorat, et 
propriété 
intellectuelle. durée 
max du projet 12 
mois -

Chercheurs, développeurs, avec un 
diplôme bac + 5 ou + employés dans 
un établisement supérieur, un 
organisme de recherche, une 
association, une foundation 
scientifique ou un centre de 
recherche public. Innovateurs ou 
techniciens de l'internet, spécialiste 
de la privacy & trust; organisation ou 
entreprises avec des cas pertinent 
"provacy & trust" ou intérêtdans des 
secteurs spéciques ou verticaux (ex: 
santé...) PME travaillant sur l'internet 
ou autres sujets liés à la technologies. 

monopartenaire, 
collaboratif

12 pages - Faire participer une variété d'acteur y 
compris les primo-accédants H2020;
Explorer des sujets présélectionnés pour améliorer la 
protection de la vie privée et la confiance vis-à-vis 
d'Internet (définis avec l'appui d'un conseil 
consultatif), éléments essentiels à la mise en place 
d'un Internet centré sur l'être humain.
Attirer un large éventail de projets, y compris un plus 
grand nombre d'études de " faisabilité " à un stade 
précoce.

https://www.ngi.eu/o
pencalls/ngi_trust-
open-call/  

Programme 
d'accélération 

LEDGER  1er Open call 
(au total 2 calls) 

30 avril Permettre aux gens de résoudre des problèmes à l'aide de technologies 
décentralisées telles que les technologies de blockchain, de pair à pair ou de 
"distributed ledger technologies" en finançant 32 projets pour construire des 
produits minimums viables (MVP) où la confidentialité par conception, 
l'ouverture et la souveraineté des données citoyennes sont au cœur de leur 
proposition en répondant à l'un des 5 défis verticaux spécifiques  (#HEALTH,
#ECONOMY, #MOBILITY, #PUBLIC SERVICES AND #ENERGY & SUSTAINABILITY) et 
une verticale générale pour les solutions innovantes. 

Jusqu'à 200k€ d'aide financière par appel 
Taux de réussite estimé par call : 16% 

Un chercheur 
expert en résidence 
pour accompagner 
les équipes 
sélectionnées tout 
au long du 
programme.  + 
services de 
mentorat/coaching 
+ support de 
modélisation 
d'entreprise sur 12
mois. 

Les équipes doivent être composés 
de : - 1 à 2  personnes morales (PME, 
organisations de recherche , 
fondations) composée d'une équipe 
multidisciplinaire avec 3 profils 
distincts (un chercheur, un 
développeur,un entrepreneur)  - ou 3 
personnes physiques dans une 
équipe multidisciplinaire ( un 
chercheur, un développeur, et un 
entrepreneur) Les équipes doivent 
être consituées d'au moins une entité 
légale ou au moins 3 personnes 
physiques résidents dans l'un des 
Etats membres de l'UE ou  pays 
associés. PME en cours de le devenir 
peuvent également concourir. 

monopartenaire, 
collaboratif

Les projets (Technology Transfer Experiments) doivent 
être basés sur des composantes de recherche, 
pertinentes sur le thème de la protection de la vie 
privée dès la conception, la gouvernance des données 
et constituer à développer, tester et valider la viabilité 
technique et économique du produit ou service 
minimum viable (MVP).

Les résultats de ces projets ascendants (bottom-up 
approach) doivent être conformes aux licences 
ouvertes (c'est-à-dire Open Hardware, Open Software 
et/ou Creative Commons).

www.ledgerproject.e
u


