
                                                                                             
 

CONFÉRENCES CYBERSÉCURITÉ : UN NOUVEAU FRONT À PROTÉGER 

 

Dans le cadre de #VivaIssy, l’Isep et la ville d’Issy-les-Moulineaux organisent deux 
tables rondes sur le thème de la “Cybersécurité : un nouveau front à protéger” le 14 
juin à partir de 16h. L’événement sera suivi d’un barbecue à partir de 19h. 

Les attaques informatiques contre les entreprises, les administrations ou les collectivités 
locales ont été de plus en plus nombreuses au cours des dernières années. D’après le 
Baromètre de la cybersécurité en entreprise CESIN 2022, plus d’une entreprise française sur 
deux a vécu au moins une cyberattaque au cours de l’année 2021. Les risques se sont encore 
amplifiés depuis le début de la guerre en Ukraine. Toutes les organisations savent aujourd’hui 
qu’elles risquent, un jour ou l’autre, d’y être confrontées. 

En septembre 2021, un partenariat entre l’Isep et la Gendarmerie Nationale a conduit à la 
création d’une nouvelle chaire, “IA et Sécurité”, qui porte sur les enjeux de cybersécurité au 
service du citoyen. A l’occasion de #VivaIssy, “le p’tit Festival des audaces numériques”, deux 
tables rondes sont proposées pour répondre aux deux questions fondamentales qui se posent 
: à quelles cybermenaces faisons-nous face ? et Comment nous protéger ? 

Table ronde 1 : À quelles cybermenaces faisons-nous face ? 
• Baptiste ROBERT, créateur de Prédict Lab 
• Vladimir KOLLA, fondateur de Patrowl 
• Saad EL-JAOUHARI, Enseignant-Chercheur de l’Isep 

Table ronde 2 – Comment nous protéger ? 
• Frédéric ALLARD, Directeur Commercial Grands Comptes & Entreprises d’Orange 

Cyberdefense, 
• Arthur VERVAET, Doctorant à l’Isep et Président de la communauté IEEE 
• Nouredine TAMANI, Enseignant-Chercheur de l’Isep 
• Raja Chiky, responsable de l’Innovation 3DSOUTSCALE 
• Jean-Paul POGGIOLI, Mediaterra, AMO des systèmes d’information de la ville d’Issy-

les-Moulineaux 

A propos de l’Isep :  

L’Isep a été fondé en 1955, au sein de l’ICP, là où Edouard Branly, alors Professeur de 
Physique, découvrit les radioconducteurs à l’origine de la transmission sans fil (T.S.F.). Depuis 
son origine, le projet pédagogique de l’Isep est centré sur une formation scientifique et 
technique de haut niveau qui accorde une part importante à la formation humaine, 
indispensable pour de futurs cadres responsables, en France et à l’international. 

 Aujourd’hui, l’Isep s’est adapté aux évolutions de la société en dispensant une formation 
généraliste dans les technologies du numérique et en développant sa recherche et son pôle 
innovation autour de problématiques liées à ces technologies.  

A l’écoute des besoins du monde professionnel, encourageant la singularité des profils, l’Isep 
s’impose nettement comme l’une des meilleures écoles d’ingénieurs de France. www.isep.fr 

 

 

https://www.isep.fr/chaire-ia-et-securite/
https://www.issy.com/vivaissy
http://www.isep.fr/


À propos d’Issy-Les-Moulineaux 

Ville en perpétuel mouvement, Issy-les-Moulineaux fait preuve de détermination et d’audace 

dans tous ses projets. Sous l’impulsion de son maire André Santini, Issy-les-Moulineaux 

(Hauts-de-Seine), 70 000 habitants, est devenu un pôle numérique actif en France mais 

également à l’international. 

Avant-gardiste, avec la présence d’entreprises innovantes (Microsoft, Cisco, Capgemini, 

Nestlé, Orange), Issy-les-Moulineaux s’est hissée au premier plan des « smart cities » dans le 

monde. C’est ainsi la seule ville française à avoir été classée trois fois dans le Top 7 Intelligent 

Communities. 

Son crédo : mettre les nouvelles technologies au service des habitants afin d’améliorer la 

qualité de vie et l’efficacité des services publics. 
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