
1 AeroSeals
Modélisation des éléments finis de joints aérodynamiques 
AEROdynamic SEALS finite element modeling

2 AMPS
Moteurs et systèmes de puissance optimisés
Advanced Motor and Power Systems

3 APIC
Modélisation, identification et contrôle du couplage pilote-avion
Aircraft Pilot coupling modeling, Identification and Control

4 AVEBEC
Alternatives pour les Avions à faible émission de carbone
Alternatives for low carbon emission aircraft

5 CaDePHA
Caractérisation de la Dégradation des Piles à combustible Hydrogène pour l’Aéronautique
Characterization of hydrogen fuel cells degradation to aeronautics

6 CiDAD
CIrcularité Durable pour l'Avion de Demain
Sustainable circularity for aircraft of tomorrow

7 CoPITS
Amélioration des performances du rotor du compresseur grâce à la superfinition
Compressor rotor Performance Improvement Through Superfinishing

8 COULOMB
Conception & Opération d’une Unité Légère, Optimisée et Modulaire de Batterie
Design & operation of a light, optimized and modular battery

9
CrHyO-
VTOL

Optimisation de l’utilisation de l’hydrogène cryogénique à bord d’un appareil à décollage
vertical
Cryogenic Hydrogen Optimized for Vertical Take Off and Landing

10 FlexBatt
Dimensionnement et contrôle des packs de batteries reconfigurables
Sizing and Control of Reconfigurable Battery Packs

11 Hi-Powder
Alliage métallique hautte température pour la métallurgie des poudres
High temperature metallic alloy for Powder metallurgy

12 ICool
Ingénierie de refroidissement innovante
Innovative COOLing engineering

13 IVIASAM
Systèmes de fixation intégrés pour l'isolation des vibrations par fabrication additive
Integrated Vibration Isolation Attachment Systems by Additive Manufacturing
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14 MetalForm
Cartographie du procédé thermomécanique de Formage de Métal en feuille
Sheet Metal thermomechanical process mapping

15 Micro-ML
Apprentissage automatique robuste pour l'analyse métallographique
Robust Machine Learning for metallographic analysis

16 SOLARMag
Utilisation du cycle magnésium pour produire de l'énergie embarquée  dans un dirigeable
Use of a MAGnesium cycle to produce on-board energy for a zero-emission airship

17 TOPE
Expérience passager thermiquement optimisée
Thermally Optimized Passenger Experience

18 TOQA
Optimisation de topologie et contrôle de qualité des pièces en aluminium par impression
3D
Aluminium parts Topology Optimized Quality controlled design

19 TOSCA2
Optimisation de topologie des composants aérostructurels et fuselage non-
conventionnel
Topology Optimized Structural Components and Airframe Architecture

MOBILITÉ AÉRIENNE DU FUTUR / AIR MOBILITY OF THE FUTURE

20 AAIDE

Architecture Avionique Innovante pour Drone et EVTOLs - Comprendre les requis et
élaborer une architecture avionique haute performance configurable pour drones et
EVTOLs
Innovative avionics architecture for drones and EVTOLs - Understand the requirements
and develop a high performance configurable avionics architecture for drones and
EVTOLs

21 AirGift
Mobilité Aérienne Avancée et Jumeau Numérique Pour Livraison Cargo de type UML-
2-UML-3
Advanced Air Mobility and Digital Twin for UML2-UML-3 Cargo Delivery

22 ARTIC-CAT

Essais de technologies d’antigivrage innovantes dans un environnement de test
représentatif pour hélicoptère
Aircraft Representative Testing in Icing Conditions of Cutting-edge Anti-icing
Technologies

23 BONWeather

Opérations «BVLOS» Services météorologiques de nouvelle génération - services
avancés de micro-météo à basse altitude pour les opérations «BVLOS» canadiennes
BVLOS Operations Next-generation WEATHER services - advanced low altitude micro-
weather services for canadian BVLOS operations

24 CaPTEN
Développement, conception et essai de concepts et de procédures de navigation pour
EVTOLs
Concepts and Procedures for Testing EVTOL Navigation

25 DESK
Opérations de recherche en zones non desservies pour recherche et kilométrage
Operations in a Denied Environnement for Searching and Kilometrage
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26 DEVCA

Développement d'un avion électrique à décollage et atterrissage verticaux et
conventionnels (eVTOL+eCTOL)
Development of an Electric Vertical and Conventional take-off and landing
(eVTOL+eCTOL) Aircraft

27 DOGS
Conception de poste de pilotage au sol pour appareils télépilotés
Design Of Ground Stations - requirements definition and design of ground control
stations for remotely piloted aircraft

28 DreAM
Drône climatique de mesure météologie et aérologie
Climatic Drone for meteorological and Aerological Measurements

29 DRONEST
Boîte de drone autonome pour environnements difficiles
Autonomous drone box for harsh environment

30 DyLens
Objectif dynamique pour les drones et les taxis aériens du futur
Dynamic Lens for drones and air taxis of the future

31 MC-MF
Récepteur de positionnement Multi-Constellations et Multi-Fréquences (MCMF)
haute intégrité
High integrity Multi-Constellation and Multi-Frequency (MCMF) positioning receiver

32 ML-NC
Communications par réseau multi-liaisons pour les opérations «BVLOS»
Multi-Link Network Communications for BVLOS operations

33 PIeRD
Drone pour l’inspection et la réparation des panneaux
Panel Inspection and Repair Drone

34 Pilot-SAFE
Sensibilisation des pilotes à la sécurité des aéronefs téléopérés lors d'une rencontre
en vol
PILOT Safety Awareness over Flying Encounter

35 PrimaDrona
Développement de la structure principale pour drone à voilures fixe et rotative
Primary structure development for UAV using fixed and rotary wings

36 RUWF
Dispositif de prévision des vents urbains pour SATP
RPAS Urban Wind Forecaster

37 SIELA
Identification intelligente de zones d'atterrissage d'urgence par analyse de données
multimodale dans des opérations hors de portée visuelles avec des drones
Smart Identification of Emergency Landing Areas

38 SkyBridge
Cargo et opérations humanitaires pour les communautés éloignées
Cargo & Humanitarian Operations for Remote Communities

39 SWAID
Numériser des surfaces et objets à l’aide de drones autonomes et intelligents
Scanning surfaces and objects With Autonomous and Intelligent Drones

40 TIFAU
Confiance dans l’autonomie aérienne
Trust in Flight Autonomy
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43 BATMAn
Blockchain Aéronautique au service de la Traçabilité, la Maintenance et l'ANalytique
Blockchain for Aeronautic Traceability, Maintenance and ANalytics

44 Chat-CDS
Agent de conversation pour poste de pilotage
Dialogue Agent for Cockpit Display Systems

45 CONCIOUS
Compréhension contextuelle de l’IHM par un agent automatisé
Context Specific Understanding of HMI by an Automated Agent

46 CyberVTRA
Banc d'essai virtuel pour les tests de cybersécurité des systèmes d’aéronefs
Virtual Test Rig for Aircraft CYBERsecurity testing

47 DAyCA
Données et automatisation pour les systèmes de l’aviation hybride connecté
Data and Automation for hYbrid Connected Aviation systems  

48 DigiSoLE
Environnement d'intégration «SIL» Jumeau Numérique
Digital Twin Software in the Loop integration Environment

49 FLIP
Intégration d'algorithmes d'optimisation du plan de vol avec le poste de pilotage
Cockpit Integration of AI optimized flight path algorithm

50 FlyVerse
Simulation aéroportuaire visant l'optimisation opérationnelle
Whole airport simulation to optimize operations

51 HF-TS
Suite Logiciel pour l'ingénierie des facteurs humains
HFE software Tool Suite

52 IPBM

Intégration de la Modélisation des Comportements Pilotes dans le design facteurs
humains et les outils de formation de postes de pilotages
Integration of Pilot Behavior Modeling into human factors design and cockpit training
tools

53 ISFAST
Technologie de numérisation aérienne intégrée par fusion de capteurs
Integrated Sensor Fusion Aerial Scanning Technology

54 Maiday
Traitement de données de vol basé sur l’IA
AI flight test data processing

55 MATeCo

Méthode d'audit et d'évaluation de la vision par ordinateur pour certifier un
fonctionnement robuste et fiable dans l'industrie aérospatiale
Method to Audit and TEst COmputer vision to certify robust and reliable operation in
the aerospace industry

SYSTÈME D'AVIATION NUMÉRIQUE / DIGITAL AVIATION SYSTEMS

41 UAVision
Logiciel de commande de vol de drone à rotor ralenti (SRC) pour missions «BVLOS»
Flight control software for BVLOS UAV using slowed rotor configuration (SRC)

42 UPDATE
Développement de Plates-Formes Sans Pilote à Partir d'Aéronefs Pilotable
Unmanned Platform Development And Technology Enhancement
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56 NAP
Plateforme d'Analyse de Nouvelles
News Analytics Platform

57 SAAVO
Solution d’Assistance à l’Assemblage aérospatial basé sur la Vision par Ordinateur
Aerospace assembly support solution based on computer vision

58 SafeAI
Plateforme de sécurité pour les systèmes basées sur l’intelligence artificielle (IA) et
l’apprentissage machine (AM)
Safety framework for Artificial Intelligence (AI) / machine learning (ML) based system

59 SAM
Gestion intelligente du côté piste
Smart Airside Management

60 SymbIA
Agent intelligent symbiotique pour la prévention des conflits entre l'homme et
l'automatisation
SYMBiotic Intelligent Agent for human-automation conflict prevention

61 TISP
Opérations Basées sur la Trajectoire - Plateforme de partage d'intention de
trajectoire
Trajectory Based Operations - Trajectory Intent Sharing Platform

62 TReND
Système de navigation relative au terrain pour drones  
Terrain RElative Navigation for Drones 

63 TrueWind
Validation des vents par MFN
CFD winds validation

64 Whatsup

Conception d'un système permettant de localiser avec précision les actions des
utilisateurs d'application mobile destinées à l'aéronautique
Design of a system allowing to locate with precision the actions of users of mobile
application intended for aeronautics
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