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Par Merle Maigre
Merle Maigre est directrice du programme de cybersécurité de l'Académie estonienne de
l'e-gouvernance. . De 2017 à 2018, Merle Maigre a occupé le poste de directrice du centre
d'excellence de la cyberdéfense coopérative de l'OTAN (CCDCOE) à Tallinn. Elle
est présidente du comité consultatif du FIC.

           

           

           

NIS2 : nouvelle année,
nouvelles règles
européennes de sécurit

L’héritière de la Directive NIS a été adoptée.
NIS2 introduit des changements profonds
pour que la sécurité des actifs numériques
soit prise au sérieux par les acteurs
économiques tels que la responsabilité
pénale des dirigeants. La transposition doit
se faire dans les 21 mois à venir.

Lire l'article

L’Afrique, prochain Eldorado
du cyber ?

Des pays qui évoluent et prennent
conscience des enjeux cyber, un marché
Internet qui explose mais aussi des enjeux
géopolitiques et de gros retards à rattraper :
l’Afrique est un marché cyber à la fois
séduisant et intimidant. Pour y voir plus
clair, inCyber a rencontré Franck Kié,
Commissaire général du Cyber Africa Forum
et Clément Rossi, directeur des partenariats
du FIC. Analyse en profondeur.

Lire l'article

[OneTrust] L’éthique et la
conformité à l’usage des
jeunes générations

Les projets de mise en conformité
réglementaire et d’application des grands
principes éthiques sont des projets
complexes pour les entreprises. Séduire les
jeunes générations et maîtriser de bout en
bout l’ensemble des algorithmes constituent
deux dé�s majeurs à relever.

Lire l'article

Combattre dans le Métavers :
un virtuel qui existe déjà
pour les experts de notre
armée de Terre

Se renseigner, in�uencer, leurrer, cibler,
recruter, former. Le nouveau monde virtuel,
augmenté et hybridé en gestation, génère
un océan de données, dont les « terriens »
comptent pro�ter pour mieux attaquer et
défendre. Les meilleurs spécialistes civils et
militaires étaient récemment réunis à l’École
Militaire pour en parler.

Lire l'article
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Comment améliorer la cybersécurité des citoyens

Le Livre blanc Agora du Forum international de la cybersécurité (FIC) « L’union fait la force, la
division fait la chute. Les citoyens et la cybersécurité du XXIe siècle », vient de paraître à point
nommé. Nous vivons à l’ère du big data, où la sécurité des données suscite de plus en plus de
préoccupations. Le besoin de sensibilisation à la cybersécurité devient de plus en plus urgent en
raison de notre dépendance aux TIC dans tous les aspects de notre société.

Lire l'édito

FIC 2023 - Appels à contributions Masterclass et Hacking
Lab

du 15 décembre 2022 au 3 février 2023

L’édition 2023 du Forum International de la Cybersécurité (FIC) se tiendra à Lille Grand Palais
les 5, 6 et 7 avril prochains. À cette occasion, plusieurs formats sont attendus : séances
plénières, conférences, démonstrations techniques, démonstrations d’attaque, FIC Talk et
masterclass. Vous pouvez déposer vos candidatures aux dates indiquées du 15 décembre
2022 au 3 février 2023, notamment pour le Hacking Lab et les Masterclass.

Plus d'informations
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