ACTIVITES DE L’INSTITUT G4 Lyon
RENCONTRE-DEBAT DU 26 Juin 2012 (17h30 – 19h30)

"Cloud computing – une nouvelle donne pour les entreprises et les DSI"
LIEU : Institut G4 – 19 rue Louis Guérin – 69100 Villeurbanne
ACCES : Institut G4
Motivation :
Le Cloud computing est une technologie très récente dont la progression va en s'accélérant. Toutefois,
comme toute nouvelle technologie, il y a souvent un fossé entre l'offre de solutions et la réalité des
entreprises. La réflexion et les réalisations des décideurs informatiques dans le domaine du Cloud
Computing suivent cette règle.
Par ailleurs l'intégration du cloud dans le système d'information de l'entreprise n'est pas toujours clairement
assimilée par les décideurs et les problèmes de confiance, liés à la sécurité de la solution, constituent
souvent un obstacle à l'adoption du Cloud.
C'est dans ce contexte que nous avons invité, M. Olivier LECLERE, HES Genève et Ingénieur CNAM
ainsi que M. Pascal VINCENT, Président – manager opérationnel du M2GS et membre du Clusir/Clusif.
M. LECLERE nous fera le point sur le cloud computing et la qualification des services hébergés avec
l'analyse des risques liés au cloud computing. M. LECLERE nous présentera ensuite sa méthode pour
appréhender les difficultés rencontrées lors du déploiement d'un projet sur le cloud.
M. VINCENT nous présentera ensuite les aspects sécuritaires et juridiques du cloud computing, sur la base
des travaux du Clusir/Clusif et sur les dernières informations publiées.
Cette rencontre est organisée par l’Institut G4, qui active depuis plusieurs années dans la formation et le
perfectionnement dans les métiers du numérique : 4IM pour la formation d’informaticien manager, 4MM
pour la formation de média manager et 4Tech pour la formation de techniciens en réseaux et
développement.

Thèmes de la conférence
 Qualification des concepts du cloud computing et des services hébergés



Méthode de déploiement d'un projet sur le cloud et analyse des risques
Aspects juridiques et sécurité du Cloud computing (CNIL, CLUSIR/CLUSIF)

Avec les interventions de :
 M. Madjid AYACHE, organisateur
 M. Olivier LECLERE, Ingénieur CNAM, HES Genève
 M. Pascal VINCENT, Président du M2GS et membre du Clusir
Inscription :
mad.ayache@gmail.com

