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Vendredi 12 mai 2017, une 

attaque informatique faisait 

200000 victimes dans près de 150 

pays. Le constructeur automobile 

français Renault figure parmi les 

victimes, au même titre que les 

hôpitaux britanniques, le système 

bancaire russe, le groupe 

américain FedEx ou encore des 

universités en Grèce et en Italie. 

Le nombre de cyber attaques ne 

cesse de croître depuis plusieurs 

années, de nouveaux virus et outils 

sont de plus en plus performants 

dans l’intrusion et le piratage de 

données informatiques. Ces pertes 

engendrent un coût non 

négligeable aux entreprises et 

institutions victimes de ces 

hackers. Dans un monde qui 

génère de façon croissante 

l’incertitude, le renseignement, en 

tant que véritable outil d’aide à la 

prise de décision, ne cesse de 

prendre de la valeur. Ce constat 

s’impose à l’ensemble des acteurs 

économiques, scientifiques et 

administratifs, désormais 

contraints d’affronter une 

concurrence exacerbée, de s’ouvrir 

aux échanges mondialisés, et de 

maîtriser la circulation massive et 

instantanée des données. 

Comment lutter contre la cyber 

criminalité ? Quelles sont les 

menaces, les risques et les 

solutions pratiques pour les 

combattre ? 

En présence d'un expert en 

Sécurité Économique du Ministère 

de l'Intérieur, et d'un expert 

Référent pour la région Auvergne 

- Rhône-Alpes de l'Agence 

Nationale de la Sécurité des 

Systèmes d'Information (ANSSI).  

 

Introduction de Nicolas 

MARTRENCHARD - sous-Préfet 

d'Alberville, en charge des 

questions de cyber sécurité. 

Conclusion du Lieutenant-Colonel 

Yvan CIEREN, sur la cyberdéfence.  

Cette conférence est venue 

conclure la Journée nationale du 

réserviste organisée à l'Université 

Savoie Mont Blanc, dans le cadre 

de sa convention « de soutien à la 

politique de la réserve militaire » 

passée avec le Ministère de la 

Défense. 

Dédiée à la sensibilisation des 

jeunes publics sur les dispositifs de 

réserve, la journée s'est déroulée 

autour de la thématique « Engagés 

ensemble » sur le campus 

universitaire du Bourget-du-Lac. 

Des stands ont permis aux 

étudiant.e.s et personnel.le.s de 

l’USMB de découvrir la réserve 

opérationnelle et la réserve 

citoyenne. 

Animation : Sophie Guillaud - 

Directrice du développement 

éditorial d'Eco Savoie Mont Blanc.   

 

Contact  

aurore.gremion@univ-smb.fr        

 
Club des Entreprises de l’Université Savoie Mont Blanc 

www.club-entreprises.univ-smb.fr 


