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Le Forum Eurosec' fait peau neuve

A l'occasion de sa 19ème édition, le forum européen sur la sécurité des systèmes d'information propose à ses
participants de venir confronter leurs expériences et leurs attentes en matière de sécurité du SI, sur chacun des
volets managérial, fonctionnel, humain, technique et scientifique

Organisée par Devoteam Consulting depuis 19 ans, la nouvelle édition d'Eurosec' se déroulera le 18 septembre
2008 à Paris.

Cette manifestation s'adresse notamment aux RSSI, aux DSI, aux responsables d'entreprises et d'administrations,
aux DRH, aux contrôleurs généraux, aux Risk Managers et aux RPCA.

Pour cette nouvelle édition, Devoteam Consulting a choisi de concentrer ses conférences sur une journée et de
développer son panel international en abordant notamment les visions européennes et américaines touchant aux
problématiques de la sécurité. Ainsi, lors d'Eurosec' 2008 seront proposés davantage de thèmes, de retours
d'expérience et de tables rondes. De nouveaux lieux de rencontre seront aménagés, avec en particulier un espace
d'échange élargi ainsi qu'un espace pour les éditeurs de solutions de sécurité.

Au final, lors d'Eurosec' 2008 seront proposées plus de 50 interventions au travers de conférences et de tables
rondes sur des sujets tels que la sécurité, l'intelligence économique, la conformité, la continuité d'activité ou encore
le management du risque, qui apporteront un puissant éclairage sur les enjeux de la sécurité pour les années à
venir.

Cette année, les grands thèmes de l'édition 2008 seront :

la gouvernance de la sécurité et le management du risque,

les nouvelles armes de la guerre économique,

la protection de l'information au coeur de la stratégie de l'entreprise,

l'évolution de la fraude et des outils de protection.

L'appel à communication est disponible sur le site internet de l'événement http://www.forum-eurosec.com/. Les
propositions d'intervention devront être remises au comité de programme avant le 29 mars 2008.

Post-scriptum :
http://www.itrmanager.com/articles/...
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