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Ce séminaire Evry Sciences et Innovation est accueilli par Télécom Ecole de Management.

TEM forme des managers et des entrepreneurs responsables, innovants et ouverts sur le
monde, qui guideront les organisations dans les transitions au coeur de la société de demain :
numérique, énergétique et écologique, économique et industrielle.
Avec plus de 70 enseignants-chercheurs permanents, 3 chaires de recherche réunissant les
écoles de l’Institut Mines Télécom, la Fondation Télécom, et des entreprises partenaires ; la
recherche à TEM questionne l’impact des technologies digitales sur l’économie, la société et
les organisations. 

L’expertise de l’école est reconnue dans plusieurs domaines : 

• Transformation digitale des organisations, 
• Management de l’innovation et entrepreneuriat, 
• Marketing digital et consommateur connecté, 
• Représentations et usages du numérique, 
• Ethique, sens et responsabilité à l'ère digitale. 

A PROPOS D’EVRY SCIENCES ET INNOVATION

Evry Sciences et Innovation est une association qui fédère les acteurs de l’enseignement
supérieur et de la recherche du territoire d’Evry-Corbeil pour le rayonnement et le dévelop-
pement de la recherche, la valorisation, la formation et l’accompagnement des entreprises.
Elle regroupe la Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud et 8 établissements publics,
qui constituent un pôle de compétences interdisciplinaires remarquable : Centre de Formation
Universitaire en Apprentissage, Centre Hospitalier Sud Francilien, École Nationale Supérieure
d‘Informatique pour l‘Industrie et l‘Entreprise, Genopole, Centre des Matériaux de Mines
ParisTech, Télécom Ecole de Management, Télécom SudParis, et Université d'Evry-Val
d'Essonne.

/ LIEU /
Télécom Ecole de Management/
Télécom SudParis Salle des Conseils Bâtiment ETOILE

/ INSCRIPTION SUR /
http://www.evry-sc-innov.fr/seminaires/securitedonnees
ou seminaire@evry-sc-innov.fr

/ CONTACT /
xavier.strubel@telecom-em.eu ou
nassim.khider@evry-sc-innov.fr



Ce séminaire s’inscrit dans le plan d’action 2016-2017
d’Evry Sciences et Innovation, dont le but est de faire
rencontrer les chercheurs de disciplines différentes et
des différents établissements de recherche, pour
favoriser l’émergence de projets collaboratifs sur le
territoire Evry-Corbeil.

Corolaire majeur de la transformation numérique, la
gouvernance et la sécurité des données constituent
aujourd’hui des priorités stratégiques pour de
nombreuses organisations mais soulèvent de
nombreux questionnements. Comment concilier défis
éthiques et monétisation des données ? Quels sont les
risques en matière de fuite/violation de données et
comment s’en prémunir ? Comment assurer la
certification des échanges de données transitant sur
Internet et sur les réseaux du futur ? Qu’attendre de la
certification anonyme ? Le but de ce séminaire est de
débattre de ces questions en permettant aux acteurs
académiques et économiques du territoire d’Evry-Cor-
beil de partager leurs problématiques et leurs expé-
riences en matière de gestion des données. Un focus
particulier concernera les données personnelles
compte tenu de la nécessité pour les organisations de
prendre la mesure des obligations et fortes sanctions
découlant du Règlement (UE) du 27 avril 2016 qui doit
entrer en vigueur en 2018 dans tous les pays de l’Union
Européenne.
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      8h30                   Accueil

      8h50                  Mots de bienvenue
                                  Par Christophe DIGNE, Directeur de Télécom SudParis (TSP), Président

d’Evry Sciences et Innovation (ESI)

      9h00-9h30         La Certification Anonyme au service de la protection des 
données personnelles

                                  Par Maryline LAURENT, professeur d’informatique (TSP), Responsable.
Equipe R3S, CNRS SAMOVAR UMR5157, cofondatrice de la chaire Valeurs
et politiques des informations personnelles (VPIP)

      9h30-10h00      Giving up your privacy for free services: Are you comfortable
with it ?

                                  Par Grazia CECERE, professeur d’économie, Télécom Ecole de 
Management (TEM), Fabrice LE GUEL, et Matthieu MANANT, Maître de
conférences en économie Université Paris-Sud, laboratoire RITM

      10h00-10h30    Enjeux de la gouvernance des données
                                  Par Xavier STRUBEL, professeur de droit (TEM) et Claire LEVALLOIS-

BARTH, Maître de conférences en droit, Télécom ParisTech, 
coordinatrice de la chaire VPIP

      10h30-11h00    Pause-café

      11h00-11h30    Certification de la sécurité des échanges et du stockage de
données

                                  Par Franck POMMEREAU, professeur d’informatique, Université d’Evry- 
Val-d’Essonne, laboratoire IBISC (Informatique, Biologie Intégrative et
Systèmes Complexes)

      11h30-12h00    La gouvernance des données personnelles en question : un
défi éthique majeur

                                        Par Pierre-Antoine CHARDEL, professeur d'éthique et de philosophie 
sociale (TEM), responsable de l’équipe ETHOS et cofondateur de la chaire
VPIP et Armen KHATCHATOUROV (TEM)

      12h00-12h30    Information Centric Networks : Un nouvel internet multi tenant
                                  Par Hossam AFIFI, professeur d’informatique (TSP), CNRS SAMOVAR

UMR5157

      12h30                 Clôture
                                  Par Denis Guibard, Directeur de Télécom Ecole de Management (TEM)

      12h40                Buffet déjeunatoire
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