
 

  
 

Le Cert-IST organise son Forum Annuel 2011 sur le thème : 
 

« Sécurité et Modernité : Un défi pour l’Entreprise ? »
 

le mardi 7 Juin à Paris, au Mercure Vaugirard Porte de Versailles 
69 boulevard Victor, 75015 PARIS 

 
L’impact toujours croissant des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) sur nos modes de vie et 
la société en général ne cesse de nous surprendre, et de nous interpeller sur sa prise en compte dans l’entreprise. Les 
risques étant à la hauteur des enjeux, l’intégration des NTIC dans les solutions informatiques doit être accompagnée d’une 
réflexion approfondie sur la protection et sur le contrôle. Le Cert-IST organise sur ce thème l’édition 2011 de son Forum 
annuel, et réunit à cette occasion acteurs de la Sécurité des SI, juristes et sociologues. 
 

8h30 Accueil et remise des badges 
 

9h00 Ouverture du Forum  
 Pierre KLEIN / Président du Cert-IST 

 

9h15 Introduction « Sécurité et Modernité » 
 Antoine GARAPON / Magistrat, Membre du comité de rédaction de la revue ESPRIT 

 

9h45  Réguler le virtuel : expérience du jeu en ligne 
 Stéphane VAUGELADE / Ingénieur Sécurité Française Des Jeux 
 

10h15 Retours d'expériences d'Interpol sur l'évolution des attaques « High-Tech » 
 Vincent DANJEAN  / Chef de l'unité de Réponse sur incidents ISIRT d'INTERPOL 
 

10h45 Pause 
 

11h00 Stratégie Nationale de Cyber défense 
 Patrick PAILLOUX / Directeur Général de l’ANSSI 
 

11h45 Table ronde Réseaux Sociaux 
Laurent DELHALLE / Secrétaire général de BEIC, responsable pédagogique du diplôme inter   

universitaire de psycho criminalistique de la faculté de Médecine de Lyon I 
 Jérôme BONDU / Dirigeant de la société Inter-Ligere, 
 Arnaud RAYROLE / Associé fondateur cabinet de conseil USEO 
 Gérald SADDE / Avocat Associé du Cabinet Roche & Associés 
 Christophe BURCK / Fondateur de XTENSAW 
 

12h45 Cocktail déjeunatoire 
 

14h00 La sécurisation des mobiles pour l’entreprise 
 Jean-Marie MELE / Expert Sécurité Réseau & Système d’Information France Télécom Orange 
 

14h45 Sécurisation des solutions de Cloud Computing 
 Arnaud FILLETTE / Architecte Solution de Sécurité Alcatel-Lucent France 
 

15h30 Pause (15 minutes) 
 

15h45 Cloud Computing : questions juridiques 
 Jean-Marie JOB / Cabinet De Gaule - Fleurance & Associés 
 

16h30 Les attaques APT 
 David TRESGOTS / Responsable de l’équipe technique du Cert-IST 
 

17h15 Clôture 
 

Vous avez la possibilité de vous inscrire à l'adresse suivante : forum2011@cert-ist.com 
 

Pour plus d'informations sur les activités du Cert-IST, n'hésitez pas à consulter le site www.cert-ist.com ou 
à nous contacter au 05.34.39.44.88. 
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