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AAccttiivviittééss  uunniivveerrssiittaaiirreess  

Depuis janvier 2019 

 Plusieurs articles en cours : 

o Perception du risque SI : importance de l’exposition par rapport aux conséquences et 

menaces 

o Nature de la décision pour la SSI : le point de vue des dirigeants de TPE 

Doctorant au CERGAM, octobre 2013 – décembre 218 

 Thèse soutenue le 17/12/18 : « Quels sont les influences de l’adoption symbolique de la sécurité 

des systèmes d’information? » 

 Étude portant sur le fondement des politiques de sécurité de l’information, de l’initiative aux impacts 

dans l’organisation (pour l’obtention du Master Recherche en Science de Gestion) 

 Articles dans des conférences à comité de lecture avec publication des actes : 

o 2015, Pour quelles raisons les politiques de sécurité de l’information sont développées dans les 

organisations? (en collaboration avec S .Amabile), 20ème conférence de l’AIM, Rabat, Mai 

o 2014, Quels objectifs d’élaboration des politiques de sécurité de l’information dans les 

organisations? (en collaboration avec S .Amabile) The 5th International Research Meeting in 

Business and Management (IRBAM-2014), Nice, juin 

Enseignements à la Faculté d’économie et de Gestion d’Aix en Provence : 

 En qualité d’ATER : septembre 2015 à février 2016, septembre 2016 à février 2017, janvier 2019 à juin 

2019 

 En qualité de vacataire : mars à juin 2016, septembre 2017 à février 2018, septembre à décembre 

2018 

Principaux cours assurés : 

o TD - L3G/L3I de l’IUP MIAGE d’Aix-en-Provence – Marseille, cours « Théories des organisations 

et Système d’information » 

o Cours et TD – L3 GE SI décisionnel et management numérique, FEG d’Aix-en-Provence – 

Marseille 

o Cours - M2 de l’IUP MIAGE d’Aix-en-Provence – Marseille pour le Management de la SSI 

o Cours - M2 CCA, FEG d’Aix-en-Provence – Marseille pour la SSI 

o Cours - M1 Management de l’Innovation, FEG d’Aix-en-Provence – Marseille 

Tutorat - M2 CCA, FEG d’Aix-en-Provence 2015/2016 – Mémoire : « Le système d'information dans la 

relation de confiance entre le client et l'expert-comptable? » 

Conférencier auprès de la Haute École de Gestion de Genève et de Grenoble École de Management 

 Intervenant dans le programme « Master of Advanced Studies » spécialité « Management de la 

Sécurité des Systèmes d'Information » sur le volet « Nouvelles menaces et infrastructures 

sécurisées » 

 Intervenant dans le programme « Mastère Spécialisé Executive SI et Management » sur le volet 

« Cybercriminalité et Sécurité de l’information » 



 Intervenant dans le programme « Mastère of Advanced Studies Sécurit et Confiance Numérique » 

sur le volet « Cybersécurité » HEC Genève 

 

EExxppéérriieenncceess  pprrooffeessssiioonnnneelllleess  

13 ans en management des SI et gestion de projets, 9 ans en Sécurité de l’Information 

Diplômé du CNAM, de l’IAE d’Aix en Provence et de la Haute École de Gestion de Genève 

Plusieurs missions réalisées dans le cadre de l’activité de conseil (Analyse de risque, Conception de 

politique de sécurité, Audit externe pour la conformité réglementaire ou certification, Audit organisationnel 

et physique, Mises en œuvre de mesures de sécurité, Plan de Continuité d’Activité et Reprise d’Activité, Plan 

de secours informatique, Accompagnement test intrusion 

De 1999 à 2010, responsable système d’information et sécurité au sein de l’aéronautique navale 

d’Hyères (Marine Nationale) 

 

CCoommppéétteenncceess  

 Management : Planification, gestion d’équipe, leadership, reporting, accompagnement du changement 

 Sécurité de l’information : Analyse, définitions des politiques, stratégies et outils, audit, management 

de la sécurité des systèmes d’information et sécurité des infrastructures réseaux 

 Système d’information : Conception, architecture SI, intégration, gestion des évolutions, sécurisation, 

architecture réseau 

 Gestion de projet : Expression des besoins, étude de faisabilité, cahier de charges, spécifications 

techniques de besoin, assistance MOA, coordination, intégration, recette et déploiement 

 Méthodes et analyse : COSO ERM, COBIT, EBIOS, OSSTMM 3, Merise, UML 

 Normes : ISO 27001, 27002, 27005, PCI-DSS, RGS 

 

FFoorrmmaattiioonnss,,  ddiippllôômmeess  eett  cceerrttiiffiiccaattiioonnss  

 Master Recherche en Science de Gestion, spécialité « Management international, innovation et 

systèmes d’informations » (2013) 

 Certification Lead Auditor ISO 27001 :2013 

 Certification CISSP – Certified Information Systems Security Professional (2011) 

 MBA MSSI – Management de la Sécurité des Systèmes d’Information « Maîtriser les risques 

pour optimiser votre entreprise » (HEG Genève – IAE Aix en Pce, 2010) 

 Certified Ethical Hacker V6, Certified Security Analyst (EC Council) (2008) 

 Diplôme d’Études Supérieures Techniques / Ingénierie et Intégration Informatique – Système 

d’Information (CNAM Aix en Pce, 2005) 

 Diplôme de Premier Cycle Technique / Génie Informatique Entreprise (CNAM Aix en Pce, 2003) 

 

AAssssoocciiaattiioonn  

 Cofondateur de l’AFAI ISACA Sud-Est dont la mission est de promouvoir et développer 

l’ensemble des techniques et des méthodes relatives à la maîtrise des systèmes et de la 

sécurité de l’information 


