Entreprises-Ecoles: le forum Atena tient
son 1er atelier ‘sécurité’
Présidé et co-présidé par Philippe Recoupé, directeur de Cogicom, et Samir Koleilat, le Forum Atena
vient de se constituer comme association selon la loi 1901 – et comme comité consultatif auprès de
l’ARCEP. Rien de moins…
Ce forum veut « regrouper des entreprises et des personnes ?uvrant dans le domaine des technologies de
l’information et de la communication. Ce domaine couvre l’ensemble de la chaîne de valeur des télécoms ». Il
vise à faciliter le développement harmonieux de ce domaine pour le plus grand bénéfice de tous ses acteurs. »
En pratique, il contribuera au développement et à l’utilisation de nouvelles technologies ainsi qu’à
« la conception, mise en place et gestion d’outils contribuant à la réalisation de ces objectifs« . Il se
préoccupera également d' »étudier et de défendre des intérêts économiques, industriels et commerciaux de
ses membres« .
Parmi ses premiers membres, dont quelques-uns appartiennent aussi ou ont appartenu à
l’association Tenor, figurent les sociétés Acropolis Telecom, Business & Innovation, CNPC, Cogicom,
Duffour Conseil,
EADS Secure Networks, IBM, iXtel, Jaito, Kast, Quescom et Taho, ainsi que l’organisateur de salons
Infopromotions…
Le forum veut créer des événements conférences sur des thématiques ciblées, organisés en propre
ou en partenariat avec des écoles d’ingénieurs et de commerce, des chambres consulaires… *
Il prévoit également de nouer des partenariats avec les écoles et des universités spécialisées dans
le domaine des télécoms.dfsf
Dans cet esprit sont co-organisées des réunions Networking thématiques, par exemple sur les
MVNO, le WiMax, la TV Mobile, la sécurité.
Enfin, l’association s’est constitué comme comité représentatif d’acteurs télécoms auprès de la
haute autorité de régulation ARCEP.
Site web: http://www.forumatena.org Premier atelier, le 15 février : Biométrie & Cryptologie
Etat de l’art, domaines d’applications et solutions
Date :15 février 2007, de 14 à 18 h.
Lieu : l’INT-Evry (Institut National des Télécommunications) – Grand amphi 9 rue Charles Fourier –
91011 Evry, France,
RER D, à deux pas de la station Evry Bras de Fer, parking à notre disposition.
– 14h00 ? 14h15: réception d’accueil par Pierre Rolin, directeur de Télécom INT, par Philippe
Recouppé, président du forum Atena, par

Gérard Péliks, résident de l’atelier sécurité du forum ATENA
1) Les intervenants « état de l’art » : 14h15 ? 15h30
-Le cryptologue : Abdallah Mhamed, enseignant chercheur en cryptologie au département Réseaux
et Services de Télécommunications de l’INT.
-La biométricienne : Bernadette Dorizzi, professeur responsable du département Electronique et
Physique de l’INT, coordinatrice du projet GET bio-identité et du réseau d’excellence BioSecure.
Nouveaux challenges pour les techniques biométriques
-L’authentifieur : Claude Barral – Ingénieur de recherche-Le juriste : Benoît Louvet – les enjeux
juridiques de ces technologies du présent et du futur
2)Les intervenants « solutions » : 15h30 ? 16h25
Présentation de solutions commerciales des sponsors
3) La table ronde interactive : 16h25 ? 17h30
Inscription par mail auprès de Gérard Peliks : gerard.peliks@eads.com

