
Bonjour à tous,  

 

C’est avec un grand plaisir que nous vous invitons à soumettre une communication au Pré-ICIS 

organisé par la Chaire Risques de l’IAE de Paris et le GTAIM sécurité. L’atelier aura lieu le 

Samedi 12 Décembre 2020, de 13h à 18h, en ligne. 

 

Cet atelier dédié à la recherche francophone en SI aura lieu avant l’ouverture de la conférence 

internationale ICIS 2020, qui sera également entièrement online. La thématique principale de 

l’atelier est digitalisation et risques (normes, sécurité, incertitudes). Il s’adresse à tous les 

chercheurs, enseignants, responsables de formation, et praticiens. Cet atelier de recherche 

francophone est gratuit, mais nécessitera, pour des raisons pratiques, une inscription préalable. 

 

Thématiques abordées : 

Cet atelier sera résolument ouvert au foisonnement de problématiques de recherches en Sécurité 

SI et risques (approches comportementales et gestion des risques SI, nouveaux enjeux de 

confidentialité et de conformité, économie de la cybersécurité, stratégie et gouvernance de la 

SSI, NeuroIS, évolution des risques et des vulnérabilités, cyberwarfare, etc.) 

 

 

Les dates clés de la conférence sont :  

 09 Novembre 2020 : Date limite de réception des communications 

 23 Novembre 2020 : Notification de l’avis par le comité d’organisation 

 04 Décembre 2020 : Remise des communications définitives et inscriptions 

 Samedi 12 Décembre 2020, de 13h à 18h (online), atelier Pré-ICIS 

 13-16 décembre 2020 : Conférence ICIS (online) 

Les communications prendront la forme de recherches en cours (2500 mots) présentant une 

étape une étape d’une recherche non achevée, originale et prometteuse. Il est possible de 

soumettre vos travaux en anglais, mais la présentation aura lieu en français.  

 

Elles seront à transmettre à l'adresse pre-icis2020@chaire-risques.org, nous vous demanderons 

de bien vouloir préciser le nom des auteurs et leurs contacts sur la page de garde de votre 

document qui sera au format doc(x).  

Merci d’utiliser le template ICIS, également disponible à cette adresse. 

 

 

En attendant vos soumissions, nous vous souhaitons une belle rentrée ! 

 

Le comité d'organisation : 

Jean-Loup Richet, Yves Barlette, Jean-François Berthevas, Isabelle Cadet, Frédéric Gauthier 

mailto:pre-icis2020@chaire-risques.org
https://aisnet.org/resource/resmgr/icis_2020/paper_submission_template.2.docx
https://icis2020.aisconferences.org/submissions/icis-2020-templates/

