JSSI 2008

Observatoire
de la Sécurité

7e Journée de la Sécurité des
Systèmes d’Information
jeudi 22 mai 2008
PARIS

des Systèmes
d’Information
& des Réseaux

Anonymat, vie privée et gestion d'identité...

LIEU
FIAP Jean Monnet
30 rue Cabanis
75014 PARIS
métro : 6 Glacière
B Denfert-Rochereau
RER :

INSCRIPTION
Inscription obligatoire par courriel :
jssi@ossir.org
avant le :
30 avril 2008

• non adhérents : 75 €
• adhérents :
15 €
Inscription validée à réception de votre
réglement ou de votre bon de commande
administratif par courrier postal à
l’OSSIR :
OSSIR
45 rue d’Ulm
75230 PARIS CEDEX 05

nombre de places limité

08:30
09:00

SESSION 1
09:05

Principes et technologies de protection de la vie privée sur
l’Internet
Yves Deswarte (Directeur de Recherche, LAAS-CNRS)

09:45

Simplification et sécurisation de l'accès à des services en ligne via
une fédération d'identités
Florent Guilleux & Mehdi Hached (CRU)
10:20

mailto:jssi@ossir.org
http://www.ossir.org/jssi/

10:50

Identité et désidentité numérique
Alain Bensoussan (Avocat à la cour d’appel de Paris)

11:35

La gestion des identités dans le secteur hospitalier
Mylène Jarossay (Institut Curie)

12:05

Gestion des identités et anonymat
Table ronde animée par Hervé Schauer (HSC)
13:00

déjeuner sur place

SESSION 3
14:00

Anonymisation : en route vers le label ?
Arnaud Belleil (Directeur Associé de Cecurity.com) & Bruno Rasle
(consultant, administrateur AFCDP)

14:40

Vote par Internet : quel avenir ?
Benoit Chenon (Directeur associé chez Voxaly)
pause café

SESSION 4
15:50

Protection des données personnelles et de la vie privée chez un
opérateur de téléphonie mobile: aspects juridiques et techniques.
Patrick Chambet & Alain Verdier (Bouygues Telecom)

16:30

Anonymat et anonymisation dans la sphère Santé-Social
Gilles Trouessin (Docteur des Universités (UPS) et Consultant Senior
(OPPIDA Sud))
17:30

OSSIR, 45 rue d’Ulm 75230 PARIS CEDEX 05
SIREN : 422 322 412 — APE : 913E

pause café

SESSION 2

15:20

INFORMATIONS

accueil des participants et café
ouverture de la journée

clôture de la journée !

http://www.ossir.org
mailto:secretariat@ossir.org

