
 Lundi 2 mai Mardi 3 mai Mercredi 4 mai Jeudi 5 mai Vendredi 6 mai 

 Pr Hugo Loiseau 
Pr -Pierre-Martin Tardif et Pr 

Jean-Noël Colin 
Pr Marc Frappier Pr -Pierre-Martin Tardif et Pr Jean-Noël 

Colin 
 

 Sujets généraux : Sujets généraux : Sujets généraux : Sujets généraux :  

 
 
 
 
 
 
 

AM 
9h 
à 

 12h 

Introduction 
 
La cybernétisation : 
 
Les notions fondamentales 1 
- Exemples et exercices 
- La vision intégrée de la 

cybersécurité 
 
Les notions fondamentales 2 
- La cyberconflictualité et la 

guerre hybride 
- La cyberguerre 
- Exemples dont la Guerre en 

Ukraine 
  
  
  
  

Perspective des menaces pour 
2022 
- agents de menace 
- principales menaces 
- analyse de cas 
Renseignements sur les menaces 
- format de l'information 
- outils disponibles 
- implications   
  organisationnelles 
Modélisation des menaces 
- Surface d'attaque 
- Approche STRIDE 
- Outils 
- Implications sur le   
  développement logiciel 
  
  

Détection d'anomalies et 
d'intrusions 
- patrons d'approches par   
  signature 
- spécification d'aspects  
  temporels 
  
Protocole d'évaluation de 
méthodes de détection 
d'anomalies basées sur 
l'intelligence artificielle 
  
  
  
   

Préparer et organiser la réponse à un 
incident de sécurité 
- approche générale 
- normes et bonnes pratiques,   
  ISO 27035, NIST 
- Analyse du processus 
 
Réaction à un incident de sécurité 
- préservation et analyse des preuves 
- ressources documentaires en  
  soutien 
- bris de la chaîne d'attaque    
  (d'un rapport technique) 
 
Cas d'étude d'un incident de cybersécurité 
-Implication RGDP et PL64 
-Escalade aux autorités 
-Assurances  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rencontres 
individuelles avec les 
conférenciers/cières 

 Karine Pontbriand  Pr Manon Ghislaine Guillemette 
et Pr Daniel Chamberland-

Tremblay  

Pr Arthur Oulaï Sylvana Al Baba Douaihy  

 Sujets généraux : Sujets généraux : Sujets généraux : Sujets généraux : 
 
 
 

PM 
13h30 

à 
16h30 

Cyberdiplomatie et enjeux de 
cybersécurité internationale 
 
Relations Chine-États-Unis et 
compétition technologique 
  
  
  
  
  
  

La gouvernance des données, un 
rôle partagé 
 
Impact de l'intelligence d'affaires 
et l'analytique dans la sécurité 
des données : l'intendant 
rencontre le CSO 
  
  
 
  

Quelques aspects juridiques de 
l'identité numérique  
  
  
  
  
  
  
  
   

La radicalisation et le recrutement 
djihadiste en ligne 
  
  
  

 


