
 

Cybersécurité : réalités, enjeux...   

Comment les Grandes écoles relèvent les défis ? 

7 avril 2022 

9h15 – 10h45 : Le monde au rythme de la cybersécurité : quelles réalités, quels enjeux 
pour demain ?   

Mot d’accueil : Michel Van Den Berghe, président du Campus Cyber 

Animateur : Laurent Champaney, président de la CGE  

Marie-Laure Denis, présidente de la CNIL 

Daniel Benabou, éditeur du guide de la sécurité numérique pour les dirigeant.e.s, président 
du CEIDIG et directeur général de l’IDECSI  

Général Marc Boget, commandant de la gendarmerie dans le cyber espace 

 

11h – 12h15 : Formation des étudiants aux métiers et enjeux de défense, sécurité, 
cybersécurité : quelle place des Grandes écoles ?  

Animateur : Joël Courtois, conseiller spécial du directeur général, chargé de la 
cybersécurité de l’Epita  

Didier Danet, directeur du MS Opérations et gestion des crises en cyber défense de 

l’Académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan 

Mylène Jarossay, Chief Information Security Officer au sein du groupe LVMH, et présidente 
du Cesin 

Rémy Février, maître de conférences de l’équipe Sécurité-Défense-Renseignement du 
CNAM et ancien officier supérieur de la Gendarmerie Nationale 

  

14h – 15h15 : Cyber guerre : la recherche au centre de toutes les convoitises  

Animateur : François Dellacherie, directeur général de Télécom SudParis 

Hakima Chaouchi, conseillère scientifique sur la stratégie de recherche et d'innovation en 
TIC au ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation  

Nicolas Glady, directeur général de Télécom Paris et président de la commission Aval de la 
CGE 

Hubert Duault, responsable de programme Cybersécurité de l’INRIA 

 

15h30 – 16h45 : Quelles protections et garanties pour les Grandes écoles et leurs 
étudiants ?   

Animateur : Loïc Roussel, directeur général de l’ESIEA  

Marion Arnould, élève ingénieure 4ème année EPITA 

Foucauld Kneuss, chargé de mission auprès de la vice-présidence du BNEM  

Pierre Landais, adjoint à la vice-présidence en charge du réseau BNEI  

Luc Jarry-Lacombe, expert du CHN et CEO de BCdiploma 

Julien Nocetti, titulaire de la chaire Gouvernance du risque cyber de Rennes School of 
Business - membre du Pôle d'excellence cyber (PEC) 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&channel=nrow5&sxsrf=APq-WBvF3t7yAyV6yEH4_fKIrNrJD_87sA:1646406518182&q=Marie-Laure+Denis&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLVT9c3NEzLKq_ISDGuesRowS3w8sc9YSn9SWtOXmPU5OIKzsgvd80rySypFJLmYoOyBKX4uVB18ixiFfRNLMpM1fVJLC1KVXBJzcssBgBwJ1FMYAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwir1a-d3qz2AhVQ4YUKHbE-CQwQzIcDKAB6BAgUEAE

