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La Lettre d'ADELI

Voir ce message dans votre
navigateur

Bonjour à tous,

ADELI innove encore !
Après La Lettre papier tapée à la machine, puis saisie et mise en page via les
outils de traitement de texte, la Lettre d'ADELI s'est dématérialisée à partir du
N°100. Elle a été diffusée jusqu'au n°116 sous forme de pdf téléchargable sur
le site Web d'ADELI.
Nous vous proposons aujourd'hui d'écrire vos articles directement sur notre
site espaces-numeriques.org.
Chaque trimestre, nous les rassemblerons dans une NewsLetter, envoyée à
toute personne, adhérent ou non, qui, après consentement éclairé, aura
accepté notre invitation.

La Lettre n° 117
Le thème de la présente lettre est la cybersécurité.
C'est un très vaste domaine, critique.
Martine Otter nous rappelle ce qu'est la cybersécurité et nous invite à réfléchir en
listant quelques bonnes pratiques, dont l'analyse des risques et la rédaction d'un
plan de continuité d'activité.
Nous nous interrogeons sur la puissance des très grandes entreprises du numérique
- les GAFAM. Patrick Kineider nous propose un article sur ce sujet.
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Véronique Barthelemy-Pelletier nous livre un compte-rendu de la conférencePast Issues
débat "Autour d'un verre" du 8 janvier 2019 animée par Romain Hennion sur la
cybersécurité.

La cybersécurité, quesaco?
par Martine Otter
Le dictionnaire Larousse donne pour " cyber " la définition suivante:
Préfixe servant à former de très nombreux mots relatifs à l'utilisation du
réseau Internet.
La cybersécurité serait donc la sécurité du réseau Internet. Elle a pour objectif la
protection des actifs d'information (les assets en anglais) ainsi que la confiance des
utilisateurs et plus généralement de toutes les partie prenantes. La cybersécurité
n'est ainsi qu'un sous-ensemble de la sécurité des systèmes d'information, se
focalisant sur un type de risques et de menaces particuliers. On ne saurait les
dissocier.
De façon désormais classique, la sécurité informatique se définit par ses 3 attributs
que sont la disponibilité, l'intégrité et la confidentialité, auxquels on rajoute
généralement l'auditabilité.

Lire la suite

Compte-rendu de la rencontre du 8 juillet
2019 avec Romain Hennion
par Véronique Pelletier
La rencontre «autour d'un verre» du 8 juillet
2019 nous a permis de recevoir Romain
Hennion pour une conférence-débat fort
intéressante. Ce compte-rendu a été rédigé à
partir de notes de Françoise Camus et
Véronique Pelletier. Le comité de Relecture
ADELI a participé activement à son
amélioration. La cybercriminalité fait
régulièrement la une des médias, nous
exposant à de nouvelles formes d’attaques et
de nouveaux remèdes : Virus, phishing, malware, ransomware, vol de
données, attaques DDoS, défacement de site Web, la liste des cybers
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attaques et menaces de sécurité est longue. Les conseils sur le Web ne
Past Issues
manquent pas, souvent associés à des offres de produit ou de services.
Romain Hennion nous a exposé sa vision organisationnelle et managériale de
la sécurité informatique. Romain Hennion est auditeur ISO 27001/sécurité des
SI et 22301/continuité d’activité (PECB). Il est aussi certifié Forensics (ISO
27037), Risk Manager (ISO 27005), Lead Cyber Security Manager (ISO
27032), et Certified Data Protection Officer (GDPR). Il est Directeur chez
Deloitte Cyber Academy | Risk Advisory. Il intervient régulièrement à l’École
Centrale de Paris en formation continue, ainsi qu’à l’EDHEC. Il est ingénieur
Arts et Métiers, et titulaire du MBA et de l’AMP de Dauphine et de l’INSEAD. Il
est coauteur, avec Anissa Makhlouf d’un ouvrage de référence sur la
cybersécurité.

Lire la suite

Les «GAFAM» vont-ils devenir les maîtres du
monde ?
par Patrick Kineider
Les multinationales du Web, couramment appelées
« GAFAM » (Google, Amazon, Facebook, Apple,
Microsoft), regroupent une part croissante des
opérations des internautes. De plus, certaines
sociétés se sont lancées dans des programmes de
recherche-développement dans des domaines sophistiqués du futur tels que :
Intelligence Artificielle, voiture autonome, études sur l'accroissement de la longévité
humaine, médecine et chirurgie numérique, domotique...

Lire la suite

Meet-up IA : Machine & Deep
Learning
coorganisé par ADELI, AFAS,
Chercheurs Toujours et
M.U.R.S.
le 3 octobre 2019
Les supports de présentation et la vidéo de la conférence sont en ligne
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Vidéo et supports de présentation
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La prochaine Lettre
La Lettre n° 118 portera sur le thème de la Stratégie en général et d'Adeli en
particulier.
Nous vous invitons à nous proposer un article sur ce thème d'ici le 15 décembre
2019, soit en nous adressant, à l'ancienne, un fichier bureautique (.doc, .docx, .odt,
.txt, suivant vos préférences), soit en rédigeant directement la proposition d'article
sur le site, une fois connecté avec vos identifiants ADELI. Si vous n'avez pas encore
d'identifiant ou rencontrez des problèmes de connexion, adressez nous un message
via le formulaire de contact du site.
L'équipe de rédactrices en chef vous remercie.
Bien cordialement
Martine Otter
Véronique Pelletier

La propriété intellectuelle à l'ère du
numérique
Rencontre débat avec Pascal Rogard.
12 novembre 2019
au café de la Mairie
La question de la propriété intellectuelle à l’ère du numérique se pose depuis une
quinzaine années. La facilité avec laquelle, il devient possible d’accéder aux œuvres
sans que pour autant celles-ci soient justement rémunérées interpelle. L’avancée
des progrès technologiques est telle que le législateur a toujours un train de retard.

Inscription gratuite pour les adéliens premium, 10€ pour les adéliens, 15€ pour les
non adhérents, réglable sur place, en espèces, par virement ou par chèque.

En savoir plus et vous inscrire
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