Invitation
TIC & Géopolitique
Cybergendarmes vs cybervoleurs : le crime numérique paie‐t‐il ?

Tout internaute peut être confronté à la cybercriminalité.
La libre circulation des données, celles laissées suite aux
navigations quotidiennes, entraîne une menace. Le web
est devenu le terrain de jeu d’une nouvelle forme de
criminalité.
Les autorités policières et judiciaires doivent trouver des
réponses à ces actes qui se répandent dans cet
environnement numérique où les techniques ignorent les
frontières et où les codes de procédure pénale peuvent
devenir les meilleurs alliés des pires délinquants.

L’EPITA, l’école des ingénieurs du numérique, membre de IONIS Education Group, organise sa
conférence annuelle TIC & Géopolitique, cette année sur le thème Cybergendarmes vs
cybervoleurs : le crime numérique paie‐t‐il ?
L’événement animé par Nicolas Arpagian, rédacteur en chef de Prospective Stratégique, se déroulera
le lundi 18 mars 2013 de 14h à 18h à l’Ecole Militaire (Paris 7e).
Programme et intervenants
14h15: Cybercriminalité : nouvelle menace du XXI e siècle ?
• Frédérique Dalle, substitut du procureur, section de lutte contre la délinquance
astucieuse et la cyber‐criminalité (S2), Parquet de Paris
• Valérie Maldonado, commissaire divisionnaire, office central de lutte contre la
Criminalité liée aux TIC, Ministère de l'Intérieur
• Stéphane Quéré, chercheur spécialiste des mouvements criminels, Université Paris
II‐Panthéon Assas
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•

Sébastien Bombal, responsable des enseignements « Sécurité », EPITA

16h15 : Donner ses données ou vendre sa vie ?
• Benoît Tabaka, directeur affaires publiques, Google
• Gwendal Le Grand, chef du service expertise informatique, CNIL
• Alexandre Quintard‐Kaigre, chargé de mission affaires publiques & juridiques,
Mission Etalab – Service du Premier ministre
• Jacques Henno, journaliste, auteur de Silicon Valley/Prédateurs Valley (Editions
Télémaque)
• Marie Moin, responsable des enseignements juridiques, EPITA

Informations pratiques
Cybergendarmes vs cybervoleurs : le crime
numérique paie‐t‐il ?
Lundi 18 mars 2013 de 14h à 18h
Ecole Militaire
Amphithéâtre de Bourcet
1 place Joffre
75007 Paris
M°: Ecole Militaire
Bus : 28/ 80/ 82/ 87/ 92

Entrée libre sur simple inscription
avant le 12 mars
http://www.epita.fr/conference‐TIC‐
Geopolitique‐2013‐inscription.aspx
Contact médias
Pour les journalistes qui souhaitent assister à la
conférence TIC & Géopolitique Cybergendarmes
vs cybervoleurs : le crime numérique paie‐t‐il ?
et rencontrer les intervenants le lundi 18 mars
2013, vous pouvez me contacter par mail ou par
téléphone
geraldine.seuleusian@ionis‐
group.com, 01 44 54 33 15.

Restez connectés / EPITA 2.0

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

A propos de l’EPITA
Créée il y a 27 ans, l’EPITA est l’école d’ingénieurs qui forme celles et ceux qui conçoivent, développent et font progresser les technologies
de l’information et de la communication (TIC). La pédagogie de l’école apporte à la fois aux étudiants les fondamentaux du métier
d’ingénieur et une très haute compétence dans les domaines de l’informatique et des TIC.
www.epita.fr
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À propos de IONIS Education Group
Créé il y a plus de 30 ans par Marc Sellam, le Groupe IONIS est aujourd’hui leader de l’enseignement supérieur privé en France. Les 20
écoles et entités* du Groupe rassemblent plus de 18 000 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 Bachelor, EPITA, ESME
Sudria, IPSA, Epitech, , Sup’Biotech, e‐artsup, Ionis‐STM, SUP’Internet, ISEFAC Alternance, ETNA, IONIS Tutoring, Math Secours, IONIS
Executive Learning.
www.ionis‐group.com
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