En partenariat avec

INVITATION PRESSE
Colloque « La réussite des JO Paris 2024, un enjeu crucial de cybersécurité »
organisé par la chaire Cybersécurité des grands événements publics
de la Fondation Université Bretagne Sud
avec le soutien de Engie et du GICAT
(Groupement des industries de défense et de sécurité terrestres et aéroterrestres)

et en partenariat avec le CNSJ
(Coordination Nationale pour la Sécurité des JO 2024 et des grands événements sportifs internationaux)

Et la Gendarmerie nationale

Mardi 8 Février 2022 de 10h30 à 16h30
Université Bretagne Sud (Faculté SSI) - Campus de Tohannic - Vannes

Les grands événements publics sont de plus en plus numérisés et hyper connectés, qu’ils soient sportifs,
culturels ou thématiques. La digitalisation des grands événements touche tout autant l’organisation que
les infrastructures, les athlètes ou encore les spectateurs.
Les facteurs de réussite d’un grand rassemblement sont également dépendants des outils numériques :
la gestion des installations sportives, la billetterie, les retransmissions, les hôtels, le réseau de transport,
les médias, la communication, les déplacements des délégations sportives et de leurs athlètes, la
restauration, ...
La conséquence directe d’une telle dématérialisation est l’accroissement du nombre de vulnérabilités et
de risques de cyberattaques. Lors des jeux olympiques de Londres, ce sont quelques 212 millions
d’attaques cyber qui ont été déjouées. A Sotchi, pendant les JO d’hiver, 200 attaques à risques ont été
évitées !
L’Université Bretagne Sud voit dans ce nouveau contexte de réelles opportunités de valoriser ses
savoir-faire dans le domaine de la cybersécurité tant au niveau de la recherche que de la formation et
accroître les connexions entre l’environnement économique et l’enseignement supérieur du Morbihan,
au service d’une grande cause nationale : la réussite des Jeux Olympiques de 2024.
Portée par la fondation UBS, la chaire cybersécurité des grands événements publics entend répondre
à ce besoin et entrer dans l’écosystème en apportant, grâce à ses mécènes et ses partenaires, les résultats
de ses recherches et mettre au pot commun des solutions de lutte contre les risques cyber pendant les JO
de 2024 ou la coupe du monde de rugby de 2023.

C’est dans ce contexte que la fondation organise un colloque exceptionnel sur le thème de la cybersécurité
des grands événements le mardi 8 février sur le site de l’université vannetaise en présence des
meilleurs experts nationaux du domaine.
Cet événement est possible grâce aux partenaires de la fondation UBS : la Gendarmerie nationale, le
GICAT, la CNSJ (coordination nationale pour la sécurité des Jeu olympiques et paralympiques Paris
2024),
L’accès à l’événement s’effectue uniquement sur réservation dans la limite des places disponibles,
Passe sanitaire obligatoire,

PROGRAMME COLLOQUE

 10h30 Accueil par Anne LE HÉNANFF titulaire de la chaire
 10h35 Mot de bienvenue par Stéphane MERIAU président de la Fondation Université Bre


tagne Sud
10h40 Keynote sur la sécurité des JO de Pékin par Hugo MAMBA SCHLICK Stade rennais
athlétisme athlète de haut niveau spécialiste du triple saut. JO Pékin 2008
11h10 Table ronde 1 : « Les enjeux de la cybersécurité des grands événements » Le Général
Eric FREYSSINET (Commandant en second du ComCYBERGEND), Daniel LE COGUIC
(GICAT - VP Atos), Anne-Claire LE GALLOUDEC (Directrice du Festival Interceltique de Lorient) et Richard LIZUREY (adjoint au maire de Chartres et VP de Chartres Métropole) .

 12h25 Déjeuner au restaurant universitaire sur inscription
 13h30 Retour d’expérience des industriels du GICAT sur la sécurité des JO de Tokyo






Daniel LE COGUIC (GICAT - VP Atos) et Yannick RAGONNEAU (ATOS)
14h00 Intervention de Monsieur le Préfet ZIAD KHOURY (Délégué général de la coordination nationale pour la sécurité des Jeux olympiques et paralympiques Paris 2024 CNSJ)
14h30 Etat des lieux de la menace par la Gendarmerie nationale par le Général Eric
FREYSSINET (Commandant en second du ComCYBERGEND Gendarmerie nationale),
15h00 Table ronde 2 : « Comment la France se prépare pour les JO Paris 2024 ? » Anne FAHY
(directrice générale adjointe en charge du smart territoire et du développement économique Saint
Quentin en Yvelines) Guy GOGNIAT (Professeur des Universités - Chargé de mission cyber Université Bretagne Sud) et Gérard LACROIX (délégué général adjoint du GICAT)
16h00 Conclusion de la journée par Salah SADOU (Professeur des Universités – directeur
scientifique de la chaire)

CONTACT
Chaire cybersécurité des grands événements publics – Anne Le Hénanff 06.80.59.20.86

