
En général 
Identité digitale, concept et conséquences
Révolution industrielle
Cyberdépendance
Digitalisation  
Partage de valeurs dans un monde digital
Traces digitales et contribution aux GAFAM 
Contre mon gré, mais que faire?
Une échelle mondiale, sans attachement aux territoires
Une économie dont vous êtes le producteur
Profilage, mégadonnées et déterminisme
Robots, emplois nouveaux, vitesse de changement
Neurobiologie et ADN

Enfants et professeurs
Organisation de la vie privée de la famille
Inventaire des SI de la maison et menaces potentielles 
Les bons réflexes pour éviter de se faire hacker
Le tout-smartphone, ma vie sur les réseaux
Cyber-intimidation et maltraitances
Cyber-harcèlement, objects connectés non-protégés
Armes, pornographie, facilités d'accès
Les cyber-crimes faits par les mineurs
Premiers pas, premières expositions au numérique
Neurosciences et impact sur le cerveau
Comportement nouveaux et échecs sociaux
Victimisation et intimidation

Elus et secteur public
Inégalités grandissantes et irréversibilités
Développement économique à vitesse digitale
Attractivité vis-a-vis de l'Europe, du monde?
Accélérateur, incubateur et financement
Lorsque les concurrents sont indispensables
Cybersécurite et reponsabilité de protéger
Orchestrer les vagues de compétences
Créer un contexte collaboratif et design thinking
Minima locaux et investissements publics
Big Data et captation de la valeur collective
E-santé, e-mobilité, e-industries, disruptions
Centre de recherche et diffusion vers l'industrie
Nouvelle démocratie et oganisation publique
Environnement et durabilité
Adaptation continue sans laisser pour compte
Activation des structures existantes

Outils & Culture
Compétences personnelles
Employabilité et evolution
Méthodes agiles 
Design Thinking
Security by design
Balance des pouvoirs et freelance
Redesign de mon bassin de vie
De consommateur à créateur
Alliances et barrières
Experts locaux et mondiaux
Plate-forme et accélération
Positivité
Travailler ensemble
Objets connectés et surface d'attaque
Etat de la cybercriminalité
Outils pour en parler

Entreprises et secteur privé
Digitalisation et cybersécurite au conseil d'administration
Individus, technologies et process
Transformation des clients et fragmentation
Repenser mon modèle d'affaire
Co-création de produits et chaine de production agile
Que faire contre un concurrent à 2% de marge?
Défis B2B et B2C 
Le GDPR comme opportunité d'affaires
Agences de notation cyber et risques réputationnels
La culture d'entreprise comme outil de réduction du 
risque cyber
Ressources pour anticiper les risques
Outils et pratiques de prévention 
Ingénérie sociale et rôle de l'humain
Mutualisation des resources et écosystèmes innovants
Optimiser l'actuel, repenser le futur
Former des talents, et les conserver
Robotisation et concurrence
Trop rapides pour moi? Comment collaborer en 4.0?
Recherche appliquée intra- et inter-sectorielle

COMPOSEZ VOTRE PROGRAMME - quelques examples



Développez vos compétences et vos entreprises le long d'axes thématiques
Chaque couleur représente un cluster et un thème dans lequel on trouve une multitude de sujets ou d'idées. 

CLUSTERS THEMATIQUES

CYBERSECURITE

INDUSTRIES

TRANSFER DE RECHERCHE 
APPLIQUEE

MEGADONNEES

DEMOCRATIE & 
TRANSFORMATIONS SOCIALES

ROBOTISATION

DIGITALISATION

OUTILS &
COLLABORATION

INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE


