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PROGRAMME 
  
8 heures 50 Ouverture des travaux  

Bénédicte PILLIET, Présidente, CyberCercle  
Michel CADIC, Délégué ministériel adjoint aux industries de sécurité et à la lutte contre les 
cybermenaces, ministère de l’Intérieur 

 

9 heures   Table Ronde : Dialogue libre avec des parlementaires 

 
▪ Jérôme BASCHER, sénateur de l’Oise, membre de la commission des Finances, auteur du rapport 

parlementaire sur la sécurité informatique des pouvoirs publics 
▪ Olivier CADIC, sénateur représentant les Français établis hors de France, membre de la commission des 

Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, auteur du rapport parlementaire sur le retex de 
la cyberattaque sur le dispositif Ariane du ministère des Affaires étrangères 

▪ Jean-Charles LARSONNEUR, député du Finistère, membre de la commission de la Défense nationale et 
des Forces armées 

▪ Sereine MAUBORGNE, députée du Var, membre de la commission de la Défense nationale et des Forces 
armées 

▪ Jean-Michel MIS, député de la Loire, vice-président du groupe d’étude Souveraineté numérique et 
Cybersécurité, membre de la commission des Lois, co-auteur du rapport parlementaire sur la blockchain 

 
10 heures 30  Pause café 
 
10 heures 45   Table Ronde : Femmes & métiers de la Cybersécurité : où en sommes-nous ? 

▪ Florence ESSELIN, adjointe au chef de la mission numérique, Gendarmerie Nationale 
▪ Mylène JAROSSAY, Présidente, CESIN 
▪ Nacira SALVAN, Présidente, CEFCYS 
▪ Commissaire divisionnaire Anne SOUVIRA, Conseiller du Préfet de Police, Chargée de mission aux 

questions liées à la cybercriminalité, Préfecture de Police de Paris 
  

12 heures    Keynotes 
 

▪ “Innovation et cybersécurité dans la Défense” 
ICA Eric JAEGER, chef du Pôle SSI, DGA, ministère des Armées 
 

▪ “La dimension RH pour répondre aux besoins de l’innovation  dans la cybersécurité”  

Yann MAGNAN, Executive Vice President Group Strategy, Randstad Group & AUSY, et Philippe SALAUN, 
Directeur des Opérations, Direction des Infrastructures Digitales & Cybersécurité, AUSY 

 
13 heures Fin des travaux 

https://www.senat.fr/notice-rapport/2019/r19-082-notice.html
https://www.senat.fr/notice-rapport/2019/r19-082-notice.html
https://www.senat.fr/notice-rapport/2018/r18-299-notice.html
https://www.senat.fr/notice-rapport/2018/r18-299-notice.html
http://www.assemblee-nationale.fr/15/rap-info/i1501.asp

