
7ème édition GS DAYS  –  24 MARS 2015 – PARIS 3ème 
APPEL A COMMUNICATION 

 

« Convaincre sans contraindre », telle est la devise de cet événement sur la sécurité de 
l’information. L’objectif des GS Days, Journées francophones de la sécurité, est d’établir le dialogue 
entre le monde de la technique (administrateurs, experts sécurité), les RSSI, DSI et les décideurs. 
Ce colloque, exclusivement en français, proposera, dans un même espace, plusieurs cycles de 
conférences et de démonstrations d’exploitation de faille informatique, sous un angle technique, 
organisationnel et juridique. 
 

La 7ème édition des GS Days, qui se tiendra le 24 mars 2015 à l’Espace Saint-Martin - Paris 3ème, 
s’articulera autour du thème : « Sécurité & mobilité ». 
Pour cette 7ème édition, l’accent sera mis sur la protection du patrimoine informationnel des 
entreprises et des individus dans une société où la mobilité fait désormais loi. En plus d’être une 
source d’inspiration majeure pour les cybercriminels, la mobilité pose également de nouveaux défis 
en termes de sécurité et de respect de la vie privée. Ainsi, pour cette édition, il s’agira de proposer 
des sujets (conférences, démonstrations…) sur des thèmes techniques, organisationnels et 
juridiques, afin d’en montrer les dangers pour les individus, comme pour les entreprises, et les 
moyens de protection adaptés. 
 
Quelques exemples de thèmes : 

 Systèmes embarqués : objets connectés, systèmes industriels 
  - Quelles attaques sur le matériel ? 
  - Comment intégrer la sécurité dans ces équipements ? 
  - Comment cloisonner le risque ? 

 Mobilité 
  - Quelles politiques d'entreprise : BYOD ou COPE ? 
  - Nouveaux usages connectés : domotique, m-payment, m-banking ? 
  - Les nouvelles attaques orientées terminaux, applications des market 
  - Quel niveau de sécurité pour les solutions de MDM ? 
  - Quelles contre-mesures à apporter ? 

 Attaques ciblées de haut niveau 
  - Synthèse de l'affaire Snowden 
  - Arsenal des moyens d'attaques des Etats : matériel ou logiciel, botnets étatiques, DDOS 
  - Quelle confiance dans les fournisseurs et matériel ? 
  - Est-il possible de se protéger ? 

  Gouvernance de l'information 2.0 
  - Risques et enjeux de la maîtrise et du partage de grande quantité d'informations : Cloud, Big 
Data, Data Mining 
  - Quels enjeux pour le droit français et européen ? 

 Facteurs humains 
  - L'ingénierie sociale au travers des réseaux sociaux et autres cercles de confiance 
  - Nouveaux modes de sensibilisation : e-learning et serious game 

  Continuité et reprise d'activité 
  - Quelle place pour l'ISO22301 ? 
  - Comment gérer et communiquer une crise ? 

http://www.gsdays.fr/
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 Régulation 
  - Quels effets de la Loi de Programmation Militaire (LPM) et des nouvelles Directives Nationales 
de Sécurité (DNS) 
  - Quels effets du RGSv2 pour les autorités administratives ? 
  - Le droit peut-il encore quelque chose pour la protection de l'information ? Protection de la vie 
privée ? Secret des affaires ? 

Les présentations attendues devront proposer une vision technique ou scientifique. Les 
présentations à fin commerciale ou la présentation d’un produit ne seront pas acceptées. Cependant, 
les propositions présentant une analyse technique de la sécurité d’un produit, un comparatif fondé 
sur des tests scientifiques, et les retours d’expérience avec un aspect technologique, seront 
examinées avec attention. 

Le format des conférences sera de 50 minutes, dont 5 à 10 minutes de questions. 

Le comité de Programme est assuré par Global Security Mag, Florence Hanczakowski, CLUSIF, Hervé 
Schauer, HSC, Philippe Humeau, NBS System, Paul Such, SCRT, Olivier Revenu, EdelWeb, Maître 
Diane Mullenex, Cabinet Pinsent Masons, Eric Doyen, Président du Club 27001, et Emmanuel 
Garnier, Systalians. Ce comité a pour objectif la sélection des conférenciers et du contenu du 
Colloque. 
 
Dates importantes : 

 Date limite de soumission : 9 JANVIER 2015 uniquement par mail : 
marc.jacob@globalsecuritymag.com  

 Notification aux auteurs : 26 janvier 2015  
 Présentation définitive : 13 mars 2015  
 Conférence : 24 mars 2015 

 
Processus de soumission 
 
Première étape : Les propositions de communication (1 à 2 pages) parviendront au comité de 
programme avant le 9 JANVIER 2015, par mail à l’adresse marc.jacob@globalsecuritymag.com. Le 
format recommandé est PDF. Figureront le titre de la communication et sa catégorie (Technique, 
Organisationnelle, Juridique ou Démonstration), les nom(s) et prénom(s) du ou des auteurs et leur 
affiliation, l’adresse de courrier électronique de l’un des auteurs, un résumé (15 lignes environ) et 
une liste de mots clés. Les auteurs seront prévenus de l’acceptation ou du rejet de leur proposition le 
26 janvier 2015. 
Seconde étape : Les auteurs fourniront pour le 13 mars 2015 une version définitive de leur 
présentation par mail à l’adresse marc.jacob@globalsecuritymag.com. Ces versions définitives 
tiendront compte des remarques du comité de programme. Elles seront fournies de préférence au 
format PDF ou PPT. Les communications seront rédigées uniquement en français. Les meilleures 
communications, désignées par le comité de programme, pourront faire l’objet d’une publication sur 
le site de Global Security Mag ou dans le magazine trimestriel. 
 
Pour adresser vos soumissions : marc.jacob@globalsecuritymag.com 

Date et lieu : 
24 mars 2015 – 8h30 - 18h30 

Espace Saint-Martin - 199 bis, rue Saint-Martin - 75003 Paris 
www.gsdays.fr 
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