
Bonjour à tous,  
 
C’est à moi que reviens l’honneur de clôturer ces deux jours de cette 5ème édition du forum 
AMUSEC. 
 
Je tiens à saluer Françoise Bruneteaux, Vice-présidente à l’Economie Numérique et Nouvelles 
Technologies Région Sud – Provence Alpes Côte d’Azur, et responsable du Plan Cyber régional 
qui en a fait l’introduction. 
 
Je remercie la participation de Yann Bonnet, Directeur de Cabinet de l'ANSSI, pour sa 
présentation du Cyber Campus autour duquel vont s'articuler en gouvernance collégiale les 
acteurs français de la Cybersécurité. 
 
AMUSEC est un forum porté par AMU, ses composantes et laboratoires de mathématique et 
d’informatique I2M, Polytech, LSI... et en partenariat avec des industriels et des organismes tels 
que le CEA, le CNRS (et son GDR sécurité IRISA), et l’INRIA.  
 
Son objectif est de devenir un événement incontournable dans le domaine des technologies de 
sécurité.  
 
Un objectif que je soutiens pleinement car la cybersécurité fait partie des engagements forts 
d’Aix-Marseille Université. Récemment, j’ai d’ailleurs eu l’occasion de concrétiser à plusieurs 
reprises cet engagement.  
 

- Un protocole d’accord entre Aix -Marseille Université et la délégation ministérielle pour 
l’intelligence artificielle (DMIA) a été signé le 12 février dernier en présence de 
Monsieur Jasper, Ministre délégué à l’IA.  
Parmi les éléments de ce protocole il y a notamment la création d’un nouveau master 
universitaire qui aura pour vocation de renforcer la formation des cadres en intelligence 
artificielle. Il sera destiné aux services de sécurité de l’Etat, des entreprises, des 
collectivités locales ou de la sécurité privée.  
Toujours via ce protocole, nous allons également réaliser une étude commune sur la 
vision stratégique de l’IA et les industries de sécurité. 

 
- Peu de temps après, le 23 mars dernier, nous avons signé une convention avec l'Etat-

Major de la Zone de Défense Sud qui a pour but de renforcer la synergie déjà très 
présente entre l’Armée et Aix-Marseille Université. Les actions se feront autour de 4 
piliers : le recrutement & l’insertion professionnelle, la formation, la recherche & 
l’innovation, et la cyber sécurité.  

 
Vous le voyez, ce sont donc des actions concrètes qui ont été actées en faveur de la 
cybersécurité et qui vont petit à petit se mettre en place.  
 
Par ailleurs, l’offre de formation d’Aix-Marseille Université comprend déjà le Master « Réseaux 
et Télécommunications » avec des modules autour de l’Architecture et de la Sécurisation des 
Réseaux, de la Sécurité Matérielle et Logicielle Embarquée, et de l’Internet des Objets. Une 



offre dans l’air du temps qu’il s’avère aujourd’hui nécessaire de renforcer notamment par des 
formations en cryptographie et en biométrie. 
 
La crise du COVID a en effet amplifié les cybermenaces, et la demande d’experts en 
cybersécurité est prégnante pour les entreprises, les organismes publics (je pense aux Hôpitaux 
victimes de Cyber malveillance), les Armées et les Collectivités Territoriales.  
 
Nous avons la chance de compter sur notre territoire, en Région Sud, un grand nombre 
d’industriels de la sécurité numérique, présents pour beaucoup lors de ce forum, que cela soit 
pour  
- la sécurité bancaire (carte à puces),  
- la sécurité civile (passeport, tag électronique),  
- le contrôle d’accès,  
- ou encore la biométrie  
 
Pour Aix-Marseille Université, il s’agit donc de former des experts de haut niveau pour 
l’ensemble de ces acteurs de la sécurité numérique de notre territoire, et notamment pour le 
Centre de Ressources Régional en Cybersécurité C2RCSud, ou pour les futurs centres CSIRT de 
l’ANSSI.  
 
Cette démarche territoriale s’inscrit d’ailleurs dans le sillage des attentes nationales. Le 
Président Emmanuel Macron vient en effet d'annoncer des mesures fortes contre la 
cybercriminalité.  
L'État met en place un plan à hauteur d’1 milliard d'euros financé par France Relance et le 
Programme d'Investissement d'Avenir pour renforcer la stratégie nationale en cybersécurité.  
Ce plan vise, entre autres, à doubler les effectifs de la filière d'ici à 2025.  
 
Dans ce monde en évolution constante et à l’heure du numérique, la cybersécurité est un sujet 
montant. Il est primordial pour nous, acteurs du territoire, d’être à la pointe de ce domaine et 
de garder cette longueur d’avance.  
Et c’est en ce sens, je soutiens pleinement les initiatives telles que le forum AMUSEC.  
 
Pour clôturer celui-ci, je souhaite donc vous remercier, toutes et tous pour votre présence et 
pour la richesse des échanges sur ces deux journées. Et bien sûr un merci particulier au comité 
d’organisation pour le succès de cette édition.  
 
Je vous souhaite à toutes et tous une très belle fin de journée, avec l’espoir de pouvoir, très 
bientôt, vous retrouver en présentiel pour d’autres occasions.  
 


