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Conférence C&ESAR   
état des avancées technologiques en matière de cybersécurité & IA
lundi 19 -10h – mercredi 21 -12h30
 

Inauguration des nouveaux locaux AMOSSYS 
Centre d'expertise en cybersécurité – AMOSSYS – lundi 19  – 19h 

Pass C&ESAR

sur invitation



Réunion Inter-Chaires  - Ma Thèse 3.0
Séminaire des chaires de cybersécurité – Partenariat Franco-japonais - 
Finale du défi Ma Thèse 3.0 : présentation en 3 minutes devant jury – mercredi 21 – 8h45-17h15
 
3ème édtion du challenge « Capture The Flag »
Des équipes de spécialistes en cyberdéfense sont mobilisées pour déjouer des attaques et en 
limiter les conséquences - mercredi 21 – challenge : 10h-18h15 – remise des prix : 19h55

Forum recrutement
Forum dédié à la cybersécurité avec les acteurs du domaine étatiques, grands groupes et PME
mercredi 21 – 14h-18h
 

sur inscription



Les régions Européennes en 1ère ligne sur le front de la CYBER
Tables rondes sur la mobilisation et les opportunités pour l'Europe, les Etats membres et les 
Régions  – mercredi 21 – 9h30-12h30
 
L'IA, une réalité pour les entreprises de la cybersécurité européenne en 6 démonstrations
Authentification  – Identification du vivant - Détection d'anomalies - Analyse de code – Détection 
de communautés – Certification – Débat :  IA, opportunité PME Cyber ? -  mercredi 21 - 14h-16h45 

Pass CYBER VALLEY



Les 3ème Rendez-vous parlementaires de la sécurité numérique
Débats sur « géopolitique et nouveaux blocs numériques » - «  protection de la souveraineté 
Européenne : quelle coopération public/privé sur la Cyber » – jeudi 22 – 8h30-12h30
 
Santé, Intelligence Artificielle et Cybersécurité
Opportunité et risque de l'IA appliqué au domaine de la santé 
jeudi 22 – 8h30 - 12h30

Média, Intelligence Artificielle et Cybersécurité
Relation entre IA et fake news : génération, influence, détection 
jeudi 22 – 14h-17h30 

Pass CYBER VALLEY













• Actes C&ESAR 2018
– https://www.european-cyber-week.eu/
– Onglet : programme C&ESAR
– Code accès : ECWC&ESAR2018

• Présentations et audios 
– Accessibles après conférence
– Sous réserve accord auteurs

https://www.european-cyber-week.eu/
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