
 

 

 

 

 

« Facteurs Organisationnels et Humains : un nouveau regard pour la 

cybersécurité ? » 
 

Campus Marcel Boiteux – EDF Lab Paris-Saclay 
Mardi 14 mars 2023 de 8h30 à 12h30 

 
Cette journée sera l'occasion d’échanger sur les recherches dans le domaine des FOH et de la Cybersécurité, avec 

des interventions d’experts de mondes divers. 
 

Au programme : 

8h30-9h00 Accueil café 

9h00-9h30  « Dimensions humaines et organisationnelles de la cybersécurité : proposition de cadrage et 
problématiques dans l’industrie nucléaire » 

Cecilia DE LA GARZA (Experte senior Facteurs Organisationnels et Humains - EDF R&D / Cnam) 

9h30-10h00  « Cybersécurité et humain : un pléonasme ? »   

Youssef LAAROUCHI (Expert senior cybersécurité - EDF R&D) 

10h-10h30  « Mesure de l’efficience d’opérateurs en situation de cyberdéfense » 

Christine CHAUVIN (Université Bretagne Sud - Laboratoire STIIC - Equipe FHOOX) 

10h30-10h45  Pause-café 

 

10h45-11h15  « Analyse d'une simulation de gestion de crise de cyberdéfense / Perception et prévention des 
risques cyber »  

Laurent GUILLET et Julie LASSALLE (Université Bretagne Sud - Laboratoire STIIC)  

11h15-11h45 « Artificial/Human Intelligence training with cyber-ranges »  

Adrien BÉCUE (AI & Cybersecurity expert - Thales)  

11h45-12h15 « Des manipulations de l'information aux manipulations des systèmes de décision : l'importance 
accrue des champs immatériels dans la cyber-conflictualité contemporaine »  

Didier DANET (Saint-Cyr Military Academy) 

12h15-12h30 Conclusion et clôture. 

 

→ Lien pour l’inscription : https://site.evenium.net/6j7pcjpd 

 

L’équipe organisatrice : Cecilia De la Garza, Virginie Lombard, Youssef Laarouchi, Etienne Décossin (EDF R&D), Charles Stoessel 

(cabinet Opus) 

 

Save the date 
Matinée FOH et cybersécurité 

https://site.evenium.net/6j7pcjpd


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalités d’accès à EDF Lab Paris-Saclay 

 

https://www.myelectricnetwork.fr/group/r-et-d/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/saclay-acces-

site?typeGroup=veol 

 

  

EDF Lab Paris-Saclay 

7 bd Gaspard Monge 

91120 Palaiseau 

Parking salariés EDF 

2-4 rue Rosalind Franklin 

Parking visiteurs 

2 rue Jean Pacilly 

Arrêt du bus 91.06  
 

https://www.myelectricnetwork.fr/group/r-et-d/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/saclay-acces-site?typeGroup=veol
https://www.myelectricnetwork.fr/group/r-et-d/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/saclay-acces-site?typeGroup=veol


Accéder au site en véhicule 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accéder au site en transports en commun 

  

Depuis Paris Centre (en navette seulement pour les agents R&D)    

Depuis Paris Centre (RER + bus)  

RER B (direction Saint-Rémy-lès-Chevreuse), arrêt Massy/Palaiseau 

Puis Bus 91.06 arrêt "Palaiseau Campus"  

>> Consultez les horaires de la ligne 91.06 

  

Depuis la station "Vélizy II - Gare routière" du T6    

Emprunter l’Express 91.08  

Pour se rendre à EDF Lab Paris-Saclay, prendre la direction Fresnel (voir plan ci-dessous) et descendre à 
l''arrêt "Palaiseau Campus", situé boulevard Gaspard Monge (au pied du site). 

>> Téléchargez les horaires de la ligne 91.08 

 

https://www.myelectricnetwork.fr/group/r-et-d/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/saclay-acces-site?typeGroup=veol#id_1169f
https://www.myelectricnetwork.fr/group/r-et-d/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/saclay-acces-site?typeGroup=veol#id_16032
http://www.albatrans.net/les-lignes-les-horaires/les-lignes/
https://www.myelectricnetwork.fr/group/r-et-d/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/saclay-acces-site?typeGroup=veol#id_140bb
https://www.myelectricnetwork.fr/documents/384929/481468502/Albatrans+91.08+Abri+hiver+m%C3%A0j+septembre+2018.pdf/01c69930-2d64-42d0-b0eb-c6e8f97405e0
https://www.myelectricnetwork.fr/documents/384929/481468502/Albatrans+91.08+Abri+hiver+m%C3%A0j+septembre+2018.pdf/01c69930-2d64-42d0-b0eb-c6e8f97405e0

