Le 22/01/2021

La chaire CYBER CNI annonce
« Your monthly Cybersecurity Speaker Series »
Un rendez-vous mensuel de conférences pour tous sur le thème de la cybersécurité
Le 1er rendez-vous est prévu le 27 janvier 2021 à 17h
avec Frédéric Julhes CEO d'Airbus CYBERSECURITY SAS
« Accélérer les formations en Cyber et innover : deux challenges relevés par Airbus Cybersecurity »

Cette première conférence montrera comment AIRBUS Cybersecurity participe activement aux
formations d'experts Cyber à travers plusieurs méthodes et donnera quelques exemples concrets
d'innovation en cours en Cybersécurité, notamment en terme de détection de malwares et de
coopération sur des thèses et recherches.
La série de conférences Cyber CNI est un événement mensuel gratuit qui a lieu le dernier mercredi
du mois de 17h à 18h30.
L'événement consiste en un exposé d'expert d'environ 40 minutes suivi d'une discussion de 30 minutes.
La série de conférences Cyber CNI Speaker vise à sensibiliser tous les publics aux questions de
cybersécurité et à mieux les faire comprendre. Elle veut permettre un dialogue continu entre les experts de
l'industrie et des universités et le grand public, (citoyens, familles, entreprises de petite et grande taille,
organismes publics etc). Chacun d’entre nous est concerné.
Les événements se déroulent dans le Grand Amphithéâtre d’IMT Atlantique à Rennes (Cesson-Sévigné) et
seront diffusés en direct sur Youtube (https://talk.cybercni.fr/), permettant une participation à distance au
niveau mondial et comprenant un outil pour participer à la discussion.
Comment la transformation numérique change nos vies
La pandémie COVID-19 a montré à chacun d'entre nous les avantages des technologies de l'information. Elle
nous permet de travailler à distance, de vivre à distance, et surtout de garder des contacts à distance - avec
les plus jeunes et les plus âgés, les plus proches, et même les nouveaux venus.
Notre société s'appuie de plus en plus sur les technologies de l'information et de l'exploitation. On peut citer
comme exemples l'approvisionnement en eau, en énergie, en chaleur et en froid, les communications, les
soins de santé, la production et la transformation des biens, les transports, la sécurité nationale, le secteur
bancaire, la recherche et l'éducation, ou encore la production alimentaire.

Le point commun à tous ces domaines est qu'ils font un usage intensif de systèmes informatiques distribués
en réseau. Ces systèmes peuvent être attaqués de nombreuses façons. Ce n'est plus seulement un problème
pour les « pro » de l'informatique, car les systèmes informatiques sont essentiels pour chacun d'entre nous.
Les effets des "cyber-attaques" vont des coupures de courant à l'effondrement des secteurs de la santé ou
des banques.
Programme et inscription (à noter que les intervenants s’exprimeront en anglais)
https://talk.cybercni.fr
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A propos La Chaire CYBER CNI d’IMT Atlantique
Lancée en janvier 2016 dans la dynamique du Pôle d'excellence cyber, la Chaire Cybersécurité d’IMT Atlantique a pour
objectif de contribuer au développement, au niveau international, des activités de recherche et de formation dans un
domaine devenu une priorité nationale : la cybersécurité des infrastructures critiques (réseaux d’énergie, processus
industriels, usines de production d’eau, systèmes financiers, ...). Les travaux de recherche de la chaire cyber CNI
s’articulent autour de 4 axes :
1.
2.
3.
4.

Analyse avancée de données à des fins de cybersécurité,
Définition de métriques pour l’analyse des risques de sécurité,
Réponse à des événements multiples et coordonnés,
Collecte, génération et mise à disposition de données pour la cybersécurité

Des résultats qui vont intéresser plusieurs secteurs d’activité comme : les systèmes de contrôle industriels, les
applications véhiculaires, les grands réseaux de communications, le cloud computing
La chaire est portée par IMT Atlantique en collaboration avec Télécom ParisTech et Télécom SudParis. Elle accueille
des chercheurs reconnus mondialement dans le domaine de la cybersécurité, organise des colloques internationaux et
a pour but de renforcer la coopération avec d’autres chaires internationales sur la même thématique. Les contributions
financières des entreprises partenaires sont gérées par la Fondation Télécom qui accompagne, sur le long terme, la mise
en œuvre de partenariats d’intérêt général entre l’Institut Mines-Télécom, ses écoles Télécom et les entreprises sur les
grands enjeux technologiques et sociétaux du numérique.
Parallèlement au Conseil Régional de Bretagne qui a investi dans cette thématique de recherche (notamment dans le
cadre du Pôle d’excellence cyber), cinq partenaires industriels ont donné leur accord pour contribuer à cette chaire :
Airbus Defence and Space, Amossys, BNP Paribas, EDF et Nokia Bell Labs. Outre leur intérêt direct pour les avancées
scientifiques attendues, ces partenaires bénéficient d’un vivier d’experts plus large, apte à répondre à leurs besoins
croissants dans le domaine de la cybersécurité des infrastructures critiques. La dualité civile et militaire de ce domaine
permet également de travailler étroitement avec les agences gouvernementales. La Chaire contribue au rayonnement
du Pôle d’excellence Cyber, signé entre l’Etat et différents acteurs de la recherche publique en cyber sécurité, dont IMT
Atlantique pour le compte de l’Institut Mines-Télécom.
Cette chaire offre aux élèves des écoles de l’Institut Mines-Télécom la possibilité de développer une expertise unique
en cybersécurité des infrastructures critiques, domaine dans lequel les besoins en compétences vont s’avérer
importants pour les secteurs de l’industrie et des services, allant des PME innovantes aux grands groupes industriels.
Pour plus d’informations : https://www.chairecyber-cni.org

