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Par Hervé le Jouan
Entrepreneur spécialisé dans les nouvelles technologies, il a rejoint, co-fondé ou fondé des
entreprises ou des organisations pour lancer et piloter des innovations de marchés dans
divers secteurs tels que l'IA, la FinTech, les technologies de l’information, la mesure des
médias numériques, la transformation numérique, le marketing mobile, la protection des
données et la cybersécurité.

           

           

           

[OneTrust] Les multiples
facettes des plateformes de
GRC (Gouvernance, Risques
et Conformité

Couvrant une grande diversité de risques,
les solutions dites de « GRC » permettent
aux entreprises de traiter les risques
traditionnels et émergents qui les
concernent, tout en corrigeant les
vulnérabilités et en réduisant les risques qui
peuvent les a�ecter.

Lire l'article

De l’Ukraine au Pakistan,
voyage au cœur de la
géopolitique du Net

Internet est un espace contraint, avec ses
goulets d’étranglement, son centre et sa
périphérie, ses puissances terrestres et
maritimes. C’est l’un des enseignements du
colloque sur la géopolitique des routes de
l’Internet du 16 décembre 2022. Le centre de
recherche GEODE a réuni un riche
échantillon d’universitaires et professionnels
pour parler Ukraine, souveraineté et avenir
de l’Internet. Passage en revue.

Lire l'article

Cybersécurité aux Émirats
arabes unis : un processus de
maturation rapide et continu

L’Émirat a rapidement gagné en maturité
dans le domaine cyber, tant dans le secteur
public que privé. Il ne lui a fallu qu’un an (de
2019 à 2020) pour passer du 33e au 5e rang,
selon l’indice mondial de cybersécurité.

Lire l'article

Ukraine : les applications
mobiles, nouvelles armes du
champ de bataill

Les forces armées ukrainiennes ont réussi à
arrêter l’avancée de l’armée russe et à la faire
reculer grâce au soutien occidental. Les
Ukrainiens se sont aussi montrés ingénieux
dans plusieurs domaines, notamment dans
la militarisation des applications mobiles.

Lire l'article
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La protection des citoyens et de l’enfance sur Internet, un sujet
prioritaire en 2023

L’année 2022 aura encore vu le nombre des arnaques sur Internet exploser. Les pirates
informatiques se professionnalisent de plus en plus. Ils utilisent également tous les moyens de
communication mis à leurs dispositions en exploitant les failles technologiques et nos faiblesses.
Aujourd’hui, force est de constater que nos enfants sont de plus en plus exposés. Dans un
contexte global très tendu, il est temps pour les politiques de mettre la protection des citoyens, et
qui plus est des enfants, au sommet de leurs priorités.

Lire l'édito

FIC 2023 : le programme détaillé
du 5 au 7 avril  2023

À l’occasion de cette nouvelle édition du FIC, plusieurs formats sont attendus : séances
plénières, conférences, démonstrations techniques, démonstrations d’attaque, FIC Talk et
masterclass.

En 15 ans d’existence, le FIC Européen – Forum International de la Cybersécurité -, est devenu
le plus grand événement de cybersécurité et de con�ance numérique du continent, avec 19
000 participants, 550 commanditaires privés et publics, 520 intervenants et 60 pays
représentés en 2022. Grâce au soutien des autorités québécoises, canadiennes et françaises,
l’événement traverse l’Atlantique pour devenir un événement bisannuel alternant entre
l’Europe et le continent américain.
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