COMMUNIQUE DE PRESSE
Invitation
Paris, le 19 janvier 2012

Sécurité numérique
n
: qui pour nous protéger ?

Epitech (l'école
l'école de l'innovation et de l'expertise informatique, membre de IONIS Education Group)
Group en
partenariat avec Microsoft, proposent une conférence sur le thème : « Sécurité numérique : qui
pour nous protéger ? ».
Ingrand journaliste à LCI se déroulera dans l’auditorium de
L’évènement animé par Cédric Ingrand,
Microsoft le jeudi 26 janvier 2012 de 09h00 à 12h30.
Programme et intervenants
08h30 : accueil
09h00 : introduction
ntroduction et présentation des résultats de l’enquête « Sécurité informatique édition
2012» par Nicolas Sadirac, directeur général d’Epitech.
09h15 : 1re table ronde
La place de l’État
tat dans la sécurité numérique
- Gérard Leymarie, responsable sécurité
s
des systèmes d’information, Agence nationale
de la sécurité des systèmes d’information
- Bernard Ourghanlian,
Ourghanlian directeur technique et sécurité, Microsoft
- Laure de la Raudière,
Raudière député UMP de la 3e circonscription d’Eure-et--Loir
- Isabelle Tisserand,, coordinatrice du Cercle européen de la sécurité
10h30 : pause
11h00 : 2e table ronde
La sécurité
rité individuelle à l’heure du cloud et du mobile
m
- Edouard Barreiro,, directeur adjoint du département des études et chargé des nouvelles
technologies, UFC Que Choisir
- Thibaut Binetruy,, consultant sécurité, Intrinsec
- Patrick Joubert,, directeur associé, Beamap
12h30 : cocktail
son au cœur de nos vies hyperconnectées,
hyperconnectées comment
Alors que le numérique et la dématérialisation sont
l’État réfléchit-il aux problématiques
problématique de sécurité ?
- Où sont stockées nos données, comment sont-elles sécurisées ?
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-

Avons-nous
nous conscience des risques inhérents au numérique ? Comment sommes-nous
sommes
protégés ?
France: quelle sera l’importance du numérique
numéri
dans la
- 2012 est une année charnière en France:
campagne électorale ?
Les intervenants, tous experts en sécurité informatique, tenteront de répondre à ces questions avec
le public et les étudiants.
En introduction, les résultats de l’étude « Sécurité informatique édition 2012»
» seront présentés en
avant-première par Nicolas Sadirac, directeur général d’Epitech.
d’Epitech
Le questionnaire disponible sur le site Internet d’Epitech a été envoyé le 6 janvier 2012 à plus de
20 000 personnes (étudiants, parents, entreprises partenaires, anciens) afin de réaliser une étude
comportementale des internautes en matière de vie privée et de sécurité numérique.
numérique
Informations pratiques
« Sécurité numérique : qui pour nous
protéger ? »
09h0
Jeudii 26 janvier 2012 à partir de 09h00
Vous pouvez vous inscrire sur le site de l’école
Microsoft
41 quai du Président Roosevelt
92130 Issy-les-Moulineaux
Métro (L8): Balard
RER C: Issy-Val de Seine ou Pont du Garigliano
Tramway : Henry Farman (T2),, Issy-Val
Issy
de Seine
(T2) ou Pont du Garigliano (T3)

Pour les journalistes qui souhaitent assister à la conférence « Sécurité numérique : qui pour nous
protéger ? » jeudi 26 janvier 2012, vous pouvez me contacter par mail ou par téléphone
geraldine.seuleusian@ionis-group.com
group.com, 01 44 54 33 15.
Je reste à votre disposition pour toute information.
Bien à vous.
Géraldine Seuleusian
Chargée des Relations Médias
IONIS Education Group
2, rue des Quatre Fils - 75003 Paris
01 44 54 30 27
geraldine.seuleusian@ionis-group.com
group.com

À propos d’Epitech
Epitech transforme une passion pour l’informatique en une expertise qui débouche sur des emplois à fort potentiel comparable à celui de
toutes les Grandes Ecoles (100% des élèves
èves en entreprise à la fin de leurs études). Cette formation recherchée par les entreprises repose
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sur un modèle novateur qui met l’accent sur trois qualités de plus en plus exigées : l’adaptabilité, l’auto-progression, le sens du projet.
L’école est présente dans 12 villes de France.
www.epitech.eu
À propos de IONIS Education Group
Créé il y a 30 ans par Marc Sellam, le Groupe IONIS est aujourd’hui leader de l’enseignement supérieur privé en France. Les 18 écoles* du
groupe rassemblent plus de 17 000 étudiants et 60 000 anciens en commerce, informatique, aéronautique, énergie, transport, biologie,
gestion, finance, marketing, communication et création. Le Groupe IONIS s’est donné pour vocation de former la nouvelle intelligence des
entreprises. Une forte ouverture à l’international, une grande sensibilité à l’innovation, à l’esprit d’entreprendre, une véritable « culture de
l’adaptabilité et du changement » sont les principales valeurs enseignées aux futurs diplômés des écoles de IONIS Education Group, qui
deviendront des acteurs clés de l’économie de demain.
* ISG, ISEG Business School, ISEG Marketing & Communication School, ISEG Finance School, ISTH, ICS Bégué, ISEFAC, EPITA, ESME Sudria,
IPSA, Epitech, Sup’Biotech, e-artsup, Ionis-STM, Sup’Internet, ETNA, IONIS Tutoring, IONIS Executive Learning.
www.ionis-group.com
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