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Abstract
Ces dernières années, la transformation numérique est devenue l’enjeu de toutes les
organisations. Leur compétitivité et marque de différenciation dépendent de leur capacité à produire de
nouveaux services fiables et agiles. Elles introduisent majoritairement des objets connectés dans leur
infrastructures. Ces infrastructures sont de plus en plus répandues et d’une complexité croissante qui
posent, quant à elle, deux questions clés : la préservation de la vie privée et le maintien opérationnel de
sécurité des infrastructures technologiques. Le risque de violation de la vie privée via la divulgation des
données sensibles, à savoir des données personnelles constitue une menace pour les individus, les états
et les entreprises. Le maintien opérationnel de sécurité concerne notamment les infrastructures
industrielles critiques qui intègrent de plus en plus de systèmes cyber-physiques tels que des capteurs.
Les travaux de recherche liées à la sécurisation des systèmes informatiques notamment ceux relatifs à
l’analyse des logs et l’anonymisation des données seront présentés.
Programme de la journée

9H30 – 11H 30 : Présentation et débat
13H - 15H : Séance de travail
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