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AIM Pré-ICIS 2021 

Bonjour à tous, 

 

C’est avec un grand plaisir que nous vous invitons à soumettre une communication à l’AIM 

Pré-ICIS 2021, organisé cette année par l’équipe du GTAIM Sécurité de l’information et des 

systèmes d’information (SSI)1. 

 

L’atelier aura lieu le samedi 11 décembre 2021, en ligne. 

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

conférence internationale ICIS 2021, qui se tiendra cette année en mode hybride.  

 

La thématique principale de l’atelier est identique à celle de l’AIM : « Les Systèmes 

d’Information Face à la Crise : en Quête de Résilience ? » 

Cet atelier vous permettra de développer une recherche en cours en vue de le soumettre 

à l’AIM par exemple. Le pré-ICIS AIM sera ainsi l’occasion d’améliorer notre compréhension 

du rôle des SI face à la crise, de leur capacité́ de résilience, des déterminants de leurs usages, 

les risques, les enjeux de cyber sécurité, et les côtés obscurs des SI.  

 

L’atelier s’adresse à tous les chercheurs, enseignants, responsables de formation et 

praticiens. Cet atelier de recherche francophone AIM Pré-ICIS 2021 est gratuit, mais 

nécessitera, pour des raisons pratiques, une inscription préalable. 

 

 

Les dates clés de la conférence sont : 

 
1 En savoir plus sur les activités du GTAIM SSI  

https://aim.asso.fr/fr/gtaim/securite-de-l-information-et-des-systemes-d-information-ssi-
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• 02 novembre 2021 : Date limite de réception des communications 

• 16 novembre 2021 : Notification de l’avis par le comité d’organisation 

• 1er décembre 2021 : Remise des communications définitives et inscriptions 

• 11 décembre 2021 : atelier AIM Pré-ICIS 2021 (en ligne) 

• 12-16 décembre 2021 : Conférence ICIS 2021 (en mode hybride) 

 

 

Les communications prendront la forme de recherches en cours présentant une étape 

d’une recherche non achevée, originale et prometteuse (5 à 8 pages maximum références et 

annexes incluses, respectant le template ICIS disponible à cette adresse : ICIS2021 Paper 

Submission Template). Il est possible de soumettre vos travaux en anglais, mais la 

présentation aura lieu en français. 

 

Elles seront à transmettre à l'adresse pre-icis2021@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) et utilisera le template ICIS. 

 

Bien à vous, 

 

Le comité d'organisation : 

Jean-Loup Richet, Yves Barlette, Jean-François Berthevas 

https://icis2021.aisconferences.org/wp-content/uploads/2021/02/ICIS2021_Paper_Submission_Template.docx
https://icis2021.aisconferences.org/wp-content/uploads/2021/02/ICIS2021_Paper_Submission_Template.docx
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