PRÉSENTE LA 3ÈME ÉDITION DE LA

THE EUROPEAN CYBER DEFENCE AND CYBERSECURITY FORUM

THÈME 2018 :

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET CYBERSÉCURITÉ
L’Europe de la cybersécurité se réunit de nouveau
à Rennes pour la 3ème édition de la European Cyber Week.
Au programme, des conférences techniques, des rencontres d’affaires
et des événements de haut niveau, adressant tour à tour des enjeux
civils et militaires, à destination des entreprises, laboratoires
de recherche, institutions et étudiants.

#EuroCyberWeek

www.european-cyber-week.eu

UN LIEU UNIQUE POUR
ACCUEILLIR L’EDITION 2018
DE LA EUROPEAN CYBER WEEK
AUTOUR D’UNE THÉMATIQUE « INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET CYBERSÉCURITÉ » :
VENEZ RENCONTRER LES EXPERTS EUROPÉENS DE LA CYBER AU COUVENT DES
JACOBINS DE RENNES
Territoire à la pointe de la cyberdéfense et de la cybersécurité, la Bretagne accueille la 3e édition
de la European Cyber Week, du 19 au 22 novembre 2018 : un événement de dimension européenne,
organisé à Rennes par le Pôle d’excellence cyber et ses partenaires.
Au programme, des conférences techniques, des rencontres d’affaires et des événements de
haut niveau, autour du thème « intelligence artificielle et cybersécurité », et notamment de ses
applications dans les domaines de la santé, des médias, de la défense...

UNE SEMAINE QUI RÉUNIT TOUS LES
EXPERTS DE LA PROFESSION
Organisée par le Pôle d’excellence cyber et ses
partenaires avec le soutien du ministère des
Armées et de la Région Bretagne, cette semaine
accueillera un large public de spécialistes
de la cybersécurité : dirigeants de sociétés,
chercheurs, institutionnels, investisseurs et
étudiants.

UNE DYNAMIQUE EUROPÉENNE ET
PLURIDIMENSIONNELLE
10 évènements dont plusieurs temps forts :
l a recherche publique et privée, civile
et militaire, sur le thème « intelligence
artificielle et cybersécurité »,
l a dimension européenne et
institutionnelle, ainsi que des rencontres
d’affaires,
l e volet ressources humaines (formation,
recrutement et challenges étudiants).

LES POINTS FORTS DE L’ÉDITION 2018
 ne thématique forte et d’actualité, au
u
cœur des problématiques transverses
de l’ « intelligence artificielle et de la
cybersécurité »,
 n espace dédié aux rencontres d’affaires,
u
permettant aux entreprises, PME et start-ups
de présenter leurs savoir-faire,
 es temps de partage, autour des grands
d
projets contribuant à la construction cyber
européenne,
 n lieu unique et prestigieux, au centre
u
de Rennes (le Couvent des Jacobins) et au
cœur d’un « cyber écosystème » industriel,
académique et institutionnel.

