
‘‘ Les territoires, la sécurité, la réserve militaire ’’
Conférences scientifiques de 

l’Université de Toulouse et témoignages.

Journée nationale du réserviste 2013



8h30 : Accueil
Allocution du Professeur Bertrand Monthubert, Président de 
l’Université Toulouse III - Paul Sabatier.

8h45 : Conférence, Université Toulouse III - Paul Sabatier
‘‘Minority Report et les systèmes intelligents’’
Laboratoire IRIT : Philippe Truillet.

9h15 : Témoignage
‘‘La cyber-défense’’ : Officier de réserve de la gendarmerie.

9h45 : Conférence, Université Toulouse 1 – Capitole
‘‘Le cyberespace, nouveau champ de conflictualités’’
Laboratoire groupe de recherche sur la sécurité et la 
gouvernance : Martine Cuttier.

10h15-10h30 : Pause café

10h30 : Témoignage 
‘‘L’intelligence économique’’ : Officier de réserve de la Délégation 
militaire départementale de la Haute-Garonne  (DMD 31).

11h : Conférence,  Université Toulouse 2 - le Mirail
‘‘Décryptage dans le cyberespace’’  
Laboratoire FRAMESPA : Mathieu Guidere.

11h30 : Témoignage  
‘‘La défense du territoire’’ : Officier de réserve du 1er 
Régiment du train parachutiste.

12h : Témoignage 
La cyber-défense, un enjeu pour le maintien de notre avance 
technologique et la place des systèmes satellitaires dans le 
cyberespace : ASTRIUM.

12h30 : Témoignage 
‘‘La défense des entreprises’’ : Officier de réserve de la DMD31.

NB : Pour chaque intervenant : 20 min de conférence /
témoignage +10 min de questions. 

Programme



À l’occasion de la Journée Nationale du Réserviste 2013,

ont le plaisir de vous convier à la journée d’information 
et de rencontres qui se déroulera

le jeudi 4 avril 2013 de 8h30 à 13h
à l’Université Toulouse III - Paul SABATIER, 

118 route de Narbonne, 31062 TOULOUSE cedex 9
Amphi GRIGNARD – bâtiment 2A

(cf plan au dos)

Pr. Bertrand MONTHUBERT
Président de l’Université 

Toulouse III - Paul SABATIER

le Général Patrice PAULET
Délégué Militaire Départemental

de la Haute Garonne

Pr. Anne-Marie SAUTEREAU
Présidente de l’Association 

Régionale de l’IHEDN*
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Merci de confirmer votre présence à joelle.dulon@univ-tlse3.fr



Amphi Grignard 
Bâtiment 2A

5 minutes à 
pied depuis la 

sortie du métro 
ligne B station 
Université Paul 

Sabatier.
5 minutes à pied depuis la sortie métro UPS 

(Université Paul Sabatier) pour se rendre au Bât 2 : AMPHITHEATRE GRIGNARD 

Renseignement 
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Université Toulouse III-Paul Sabatier
118, route de Narbonne
31062 Toulouse Cedex 9

Tél +33 561 55 66 11
Fax +33 561 55 64 70
www.univ-tlse3.fr


