-ANNEXEAutres activités de communication
– Mai 2006 : une conférence à l’université Paris V René Descartes «Information, enjeux,
menaces et délinquance» ;
– Juin 2005 : une conférence sur la sécurité informatique à l’antenne parisienne de
l’École Nationale de la Magistrature ;
– 2001 - 2006 : deux conférences annuelles auprès des auditeurs de l’Institut d’Étude
et de Recherche sur la Sécurité des Entreprises - «Enjeux et sécurité des échanges
informatiques» ;
– 2001 - 2004 : cycle de conférences auprès des élèves du premier bataillon de l’École
Spéciale Militaire de Saint Cyr - sécurité et informatique judiciaire ;
– Août 2002 : présentation des travaux de thèse chez Dassault Aviation ;
– Juin 2001 : séminaire de l’Université de Bretagne Occidentale : «De la théorie du
calcul singulier » ;
– Février 2000 et mars 2001 : cycle de conférences au profit des élèves du Mastère
«IA et traitement de l’image» de l’École Nationale Supérieure des Télécommunications
de Bretagne ;
– Mai 2000 : une conférence chez Dassault Aviation sur l’identification temps réel des
cibles par réseaux de neurones ;
– Mars 2000 : une conférence au profit des étudiants de DEA et Mastère de l’Université
de Lyon sur les techniques par objets actifs et réseaux de neurones appliquées au
traitement d’image ;
– Mars 2000 : une conférence à l’Université de Caen sur les fondements de la programmation orientée objet et ses extensions vers la programmation par objets actifs.
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