Journée d’étude | Study Day

CYBERSÉCURITÉ & MÉDIAS SOCIAUX
CYBERSECURITY & SOCIAL MEDIA

Le 2 nov. 2018 | Nov. 2, 2018
De 9 h à 17 h | 9am-5pm
Activité bilingue |Bilingual Event

Université Saint-Paul
Saint Paul University

Atelier d’innovation sociale
Mauril-Bélanger, salle Desjardins Room
95, rue Clegg Street, Ottawa
Gratuit | Free
RSVP → spierre@ustpaul.ca

Cet événement sera l’occasion d’échanger sur l’état de la recherche sur la
cybersécurité dans les médias sociaux; sur les stratégies déployées par les entreprises
innovantes en matière de sécurité informatique et sur les politiques institutionnelles
(privées et publiques) visant à préserver l’intégrité numérique (et physique) des
personnes et des territoires. | This event will be an opportunity to discuss the status of
research on cybersecurity in social media; the strategies put in place by innovative
companies in computer security; and institutional policies (private and public) aimed at
preserving the digital (and physical) integrity of individuals and territories.
Organisée par | Organized by
Schallum Pierre & Julie Paquette
En partenariat avec : le Centre de recherche en éthique publique et gouvernance (CRÉPuG), le Centre de recherche sur
les innovations et les transformations sociales (CRITS), l’École d’éthique, de justice sociale et de service public et l’École
de communications sociales de l’Université Saint-Paul; STEEM Québec; le Centre de recherche en informatique de
Montréal (CRIM); Le goût du libre; l’Association professionnelle des entreprises en logiciel libre (apell) ; FACiL Pour
l’appropriation collective de l’informatique libre et Koumbit.org Pour un internet libre et solidaire. | In partnership with:
the Research Centre in Public Ethics and Governance (RCiPEG), the Centre for Research on Innovations and Social
Transformations (CRITS), the School of Ethics, Social Justice and Public Service and the School of Social Communication at
Saint Paul University; STEEM Québec; the Computer Research Institute of Montreal (CRIM); Le goût du libre; the
Association professionnelle des entreprises en logiciel libre (apell) ; FACiL Pour l’appropriation collective de
l’informatique libre and Koumbit.org Pour un internet libre et solidaire.

