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Les OpenS IAE : des conférences ouvertes au public,
ouvertes aux idées et à la discussion, organisées par l'IAE Pau‐Bayonne !

OpenS IAE – Sécurité et de la mise en conformité
des systèmes d’information
« Sécurité et de la mise en conformité des systèmes d’information »,
voici le thème du prochain OpenS IAE.
Cette conférence-débat organisée par l’IAE Pau‐Bayonne,
École Universitaire de Management, aura lieu mardi 12 novembre à 18h00,
amphithéâtre 120, bâtiment Droit/Eco/Gestion/IAE.
IAE - École Universitaire de Management, Avenue du Doyen Robert Poplawski, 64 000 Pau

En présence de :


Vincent DUPOUY, Responsable Sécurité Informatique & Conformité - EURALIS



Raphaël CLAVERE,
Consultant cybersécurité, certifié Privacy Implementer & RISK manager - AESI



Marina FERNANDEZ, Diplômée du Master CCA – IAE Pau-Bayonne
Sujet fin d’études : La mise en place du RGPD grâce à l’expert-comptable : de
l’obligation de conformité à la valorisation d’une crêche associative



Aimé Jacky ANDRIANJAKA, Diplômé du Master CCA – IAE Pau-Bayonne
Sujet fin d’études : L’expert-comptable : de la mission de mise en conformité au
RGPD…au statut de DPO
Trop souvent cantonnée à sa dimension strictement technologique, la
sécurité informatique a longtemps été considérée, comme le domaine
réservé de quelques initiés. Mais face à la multiplication des menaces et au
renforcement de la règlementation, la question de la sécurité devient
centrale pour les entreprises.
« Tous connectés, tous impliqués, tous responsables »
Ouvert à tous les curieux, dans la limite des places disponibles. Un temps
pour les échanges entre le public et les intervenants est prévu en fin de
présentation.

Depuis octobre 2015, l’IAE Pau-Bayonne organise des conférences-débats : les OpenS IAE.
Le concept : des conférences ouvertes au public, aux idées et à la discussion ! L’idée est
d’organiser des temps d’échanges sur un sujet donné entre étudiants de l’école, de
l’université ou d’autres écoles, anciens étudiants, professionnels et grand public. Ces rendez-vous sont, le plus souvent, proposés
en début de soirée pour permettre au plus grand nombre d’y assister, après les cours ou le travail.
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