
 

 

 

 

 

 

"Big Data et protection des données personnelles" 

 

 

 

Les entreprises gèrent aujourd'hui des volumes de données de plus en plus 

importants au sein d'infrastructures complexes et le défi pour assurer leur 

sécurité est de taille. Elles doivent également faire face à la défiance des 

consommateurs qui voient dans l'augmentation de la collecte de leurs 

données personnelles, une atteinte à leur vie privée. C'est pourquoi, le 

challenge des entreprises sera d'allier confidentialité et sécurité des données 

dans un environnement Big Data. 

 

Dans le cadre de leur coopération scientifique, le département "Réseaux de 

Communication" de l’ENSIAS et Logpoint organisent un séminaire pour 

aborder ensemble ces sujets avec des experts avisés. 

 

Cet événement qui aura lieu la matinée du mercredi 14 février prochain, 

à l’École Nationale Supérieure d'Informatique et d'Analyse des 

Systèmes (ENSIAS). 

 

 

                                         



 

 

 

PROGRAMME 

 

09h15 / 9H45 

Accueil des participants 

 

9h45 / 10h00 

Introduction par l’équipe ENSIAS & l’équipe LogPoint 

 

10h00 / 10h20 

Sébastien MANCEL – Directeur Commercial au sein de LogPoint 

"Les grands principes de la loi 0908 et de la RGPD" 

 

10h25 / 10h45 

Youssef MAZOUZ - Chercheur en Management des SI et Chef de service 

Développement SI au sein du Ministère de la Solidarité de la Femme, de la 

Famille et du Développement Social 

"Administration électronique au Maroc : sécurité, constats et perspectives" 

 

10h50 / 11h05 

Pause café 

 

11h05 / 11h25 

Radouane MRABET - Professeur Émérite de l'Université Mohammed V de Rabat 

“Internet des objets : quels défis pour la protection des données personnelles” 

 

11h30 / 12h30  

Soufyane SASSI – Directeur technique au sein de Logpoint 

"Log Management & BIG DATA" 

 

12h35 / 12h55 

Hicham El ACHGAR - Directeur d'IT6 

"Les métiers de la sécurité pour l'ingénieur marocain" 

 

 

Comité d’organisation : 

Pr. Boubker REGRAGUI (Chef du département RC) 

Pr. Hanane EL BAKKALI (Responsable de la filière SSI) 

Melle Sophia SLIMATI (Responsable Commercial Logpoint) 

 

  

  

 


