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Daniel Ventre
Chaire cybersécurité & cyberdéfense

Carlos Moreno,
Conseiller scientifique, Entrepreneur, Expert des Villes Intelligentes

Sebastian Sperber
Diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris et de l’Université de Mannheim en sciences 
politiques et en économie, Chargé de  mission, Forum européen pour la sécurité urbaine (Efus)

Olivier Kempf
Docteur en science politique, chercheur associé à l’IRIS et à la chaire de cyberdéfense
Thierry Berthier, 
Docteur en Mathématiques (théorie algébrique des nombres), Maître de 
conférences à l’Université de Limoges

Cédric Lévy-Bencheton
Expert en Sécurité des Réseaux et de l’Information Agence de l’Union Européenne 
pour la Sécurité des Réseaux et de l’Information (ENISA) 

Introduction.

I - La cybersécurité de la ville intelligente et ses enjeux sociétaux. Lecture 
politique, économique, sociologique, stratégique, juridique.

Introduction

Quelle intelligence urbaine dans un monde qui change ?

Utiliser les technologies pour la prévention. Projet Surveille

Questions de pouvoir au cœur de la ville intelligente 

Cyber Sécurité pour les Villes Intelligentes : le point de vue de l’ENISA

Questions / réponses

11 h 20 - 11 h 35 : Pause café

une ville utilisant les 
technologies de l’information et 
de la communication...

Nouveaux espaces, nouvelles politiques. 
Modérateur 



11h 35

11 h 55

12 h 15

12 h 35

Philippe Davadie
Ingénieur en systèmes d’exploitation, expert en intelligence économique, Membre 
de la Chaire cybersécurité & cyberdéfense des écoles de Saint-Cyr.

Vincent Hauseux
Directeur Stratégie et Marketing de l’activité Systèmes d’information et Protection, 
Thales.

Jean-Marie Letort
Directeur Stratégie et Marketing de l’activité Systèmes d’information critiques et 
Cybersécurité, Thales.

La sécurité dans la ville connectée.

Analyser et interpréter les données de la ville intelligente…

…tout en faisant face à la prolifération des cybermenaces.

12 h 35 - 13 h 45 : Pause déjeuner

Questions / réponses

13 h 45

14 h 05

14 h 25

Cécile Doutriaux
responsable du pôle Nouvelles Technologies et Intelligence Économique au sein 
du cabinet DOUTRIAUX-VILAR & Associés, Membre de la Chaire cybersécurité & 
cyberdéfense des écoles de Saint-Cyr, Membre Réserve Citoyenne Cyberdéfense.

Alexandre Mayol
doctorant à l’Ecole d’Economie de Paris (PSE) et à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
normalien (Ecole Normale Supérieure de Cachan), agrégé d’économie-gestion.

Les villes intelligentes : enjeux et risques juridiques pour la cybersécurité.

Les enjeux économiques du développement des « smart cities ».

Questions / réponses

des enjeux économiques, 
stratégiques et politiques 
allant bien au-delà de la 
seule Sécurité des systèmes 
d’information

Les problématiques cybersécuritaires. Les enjeux juridiques et économiques .
Modérateur Modérateur 



16 h 15

16 h 30 Fin

Conclusion.

Conclusion.

Contact et inscriptions : 
Priscille CLÉMENT
&ŽŶĚĂƟŽŶ�^ĂŝŶƚͲ�Ǉƌ

07 86 41 79 28 
ŝŶǀŝƚĂƟŽŶƐΛĐŚĂŝƌĞͲĐǇďĞƌ͘ Ĩƌ

Plan d’accès :

Mercredi 15 octobre 2015,
9 h 30 - 16 h 30.

Musée de l’Armée - Hôtel national des Invalides
129 Rue de Grenelle - 75007 Paris

14 h 40

15 h 00

15 h 20

15 h 40

16 h 00

Philippe Wolf
Docteur en Informatique de l’Université Pierre et Marie Curie, Paris 6ème, 
Ingénieur général de l’Armement.

Thierry Monteil
maître de conférences en informatique à l’INSA de Toulouse, chercheur au LAAS-CNRS. 

Jean-Christophe Fonbonne, 
chercheur et chef de projet au laboratoire de la sécurité des systèmes et objets 
communiquant du LETI. 

Nicolas Anciaux,
chercheur INRIA au sein du projet SMIS.

Une plateforme collaborative pour la cybersécurité des territoires 
intelligents : CHESS-SystemX.

OM2M - a standardised opensource platform for Internet of Things.

Faible mais pas vulnérable : protection des micro-unités dans un déploiement 
de large échelle de ville intelligente.

Gestion de données personnelles respectueuse de la vie privée pour les villes 
intelligentes.

Questions / réponses

II - Les technologies de cybersécurité des villes intelligentes.

Les technologies de sécurité au service des villes intelligentes.
Modérateur 

L�Pièce d’identité obligatoire.

St François-Xavier
Ligne 13

Varenne
Ligne 13

Latour-Maubourg
Ligne 8

Ligne C

Invalides

RER

Lignes 13 & 8

Amphithéâtre Austerlitz

HÔTEL NATIONAL DES INVALIDES

Entrée
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