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USJ / LAU

Un colloque à Beyrouth sur la cybersécurité
Le numérique offre de formidables opportunités de
croissance dans de nombreux secteurs, cependant
son usage entraîne de nouvelles menaces.
Un colloque intitulé Cybersécurité : défis et perspectives s’est
tenu les 4 et 5 octobre sur le
campus des sciences et technologies de l’Université SaintJoseph (USJ) et à la Lebanese
American University (LAU) à
Beyrouth. Il a abordé le sujet
de la cybersécurité dans ses
dimensions technique, organisationnelle, humaine et légale.
Organisé dans le cadre du
projet « Renforcement de la
cybersécurité dans l’espace
scientifique francophone »,
initié par l’Agence universitaire
de la francophonie (AUF), il
s’inscrit dans la continuité des
premières rencontres organisées à Hanoï (Vietnam) à la
mi-juillet 2016 et aux Journées cybersécurité organisées

par l’AUF, à Tunis, les 27 et
28 juillet 2016. L’événement,
labellisé par le futur Sommet
de la francophonie, qui se tiendra à Antananarivo (Madagascar) les 19 et 20 novembre
prochain, a réuni plus d’une
centaine de participants dont
une vingtaine d’experts en provenance du Liban, de France,
du Vietnam, de Madagascar,
de Tunisie et du Maroc.

Renforcer les formations

Les résultats de cette rencontre alimenteront les prochaines Assises francophones
sur la cybersécurité, prévues
à Antananarivo au mois de
novembre, et qui aboutiront
à des recommandations pour
le monde de l’enseignement

supérieur et la recherche.
Évoquant les conclusions
issues du colloque, Pascal
Bou Nassar, chef du projet
« Renforcement de la cybersécurité dans l’espace scientifique francophone », indique :
« Pour contrer les menaces, il
faut mettre plus d’efforts sur
les formations. Et ces dernières doivent maintenir des
liens étroits avec le secteur
privé. » M. Bou Nassar insiste
sur le rôle primordial que joue
l’État dans la prise en compte
de ce dossier et conclut : « Il
est important de renforcer
les échanges entre l’État, les
agences nationales en charge
des questions de cybersécurité et les réseaux nationaux
académiques. »

Ce colloque s’inscrit dans une série de rencontres visant à préparer les « Assises francophones sur
la cybersécurité » qui seront organisées à Antananarivo début novembre.

