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 08h30 – 14h00

08h30 – 09h00 -  Accueil

09h00 - 09h30 : Le rôle de la réserve citoyenne. Contribution du Centre de recherche de l'École  
des officiers de la gendarmerie nationale à l'animation du réseau. Échanges    

Général d'armée (2s) Marc WATIN-AUGOUARD, 
Directeur du Centre de recherche de l'École des officiers de la gendarmerie nationale 

Colonel Bruno CHAPUIS,
Chef du groupe des chargés de mission et de projet du service des technologies et des systèmes  

d'information de la sécurité intérieure     

09h30 – 09h45 : Présentation du dispositif cyber de la gendarmerie nationale
 Général de division Jacques HEBRARD,  

Commandant du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale

09h45 - 10h15 : Présentation du FIC et échanges
Général d'armée (2s) Marc WATIN-AUGOUARD

Monsieur Guillaume TISSIER,
Directeur général de CEIS (Compagnie Européenne d'Intelligence Stratégique)

10h15 – 10h30 : Forum du Rhin supérieur sur les cybermenaces : retour d'expérience et 
perspectives  

Monsieur Daniel GUINIER,
Réserve citoyenne d'Alsace

10h30 – 10h45  : L'école de la cyberdéfense : présentation du projet
Monsieur Charles PREAUX,  

Responsable de la formation de la cyberdéfense au sein de l'École nationale Supérieure d'Ingénieurs de  
Bretagne-Sud (ENSIBS)

10h45 - 11h00 : Comment développer les liens avec l'Université et les Grandes écoles ? 
Échanges 

11h00 – 11h15 : Pause

 11H15 - 11h30 : Présentation de l'étude « réseaux et territoires numériques » 
Lieutenant-colonel Valérie FLORENT,

Chef de la section rédaction du SIRPA Gendarmerie 

11h30 – 11h45 : Présentation du schéma sur les trois « piliers » de la cybersécurité. Critiques et 
propositions d'amendement

Sous-lieutenant DELAUNAY (EOGN)  



11h45 – 12h15 : Prospective et droit : comment être proactifs ? Quelle contribution peut-on 
apporter à l'évolution du droit ?

Colonel Joël FERRY, 
Sous-direction de la police judiciaire de la direction des opérations et de l'emploi

Lieutenant-colonel Éric FREYSSINET, 
Chef de la division lutte contre la cybercriminalité du service technique de recherches judiciaires et de  

documentation  

12h15 – 12h30 : Contributions à la Revue de la gendarmerie : dossier 2014 et la newsletter du 
FIC

12h30 – 12h45 : Échanges

12h45 – 14h00 : Buffet déjeunatoire


