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2nd Appel à contributions: conférenciers et instructeurs (CFP / CFT)
Présentation
L'Application Security Forum - Western Switzerland (ASF-WS) est une conférence annuelle dédiée à la
sécurité et protection des données dans les logiciels informatiques. L'ASF-WS se tiendra à Yverdon-lesBains, en Suisse, les 26 et 27 octobre 2011 à La Haute Ecole de Gestion et d'Ingénierie du Canton de
Vaud (HEIG-VD).
L'ASF-WS se déroulera sur deux jours. Le premier jour sera constitué d'un programme de formations
intensives, chacune se déroulant sur une demi-journée (workshops) ou une journée (trainings). Un
programme de dix-huit conférences réparties sur trois pistes simultanées (tracks) sera proposé le
second jour de la manifestation.

Audience cible
L'Application Security Forum - Western Switzerland (ASF-WS) aura pour audiences cibles:
Les professionnels de l'industrie du développement, souhaitant approfondir leurs connaissances
en matière de sécurité logicielle
Les chefs de projets et décideurs provenant d'organisations pour lesquelles la sécurité des
applications représente un enjeu majeur: réputation, continuité des activités, données
confidentielles et/ou stratégiques, infrastructures critiques, etc.

Thèmes abordés
L'ASF-WS est une conférence dédiée à la sécurité logicielle, la protection des données et des identités
numériques. Les propositions s'apparentant aux thématiques suivantes seront privilégiées, sans pour
autant être restrictives, par le comité scientifique:
Gouvernance de la sécurité logicielle
Sécurité des applications web, applications
mobiles, web services, applications
client/serveur
Conception sécurisée d'applications
Implémentation sécurisée d'applications
Evaluation et contrôle de la sécurité
d'applications
Cryptographie
Présentation de projets OWASP / WASC
Traitement et corrélation des
traces/journaux
Etat de la recherche en sécurité logicielle
Identité numérique, e-réputation

Authentification forte
Fédération des identités
Risques et menaces applicables à des
métiers et fonctions spécifiques: santé,
défense, finance, industrie, services, ecommerce, ressources humaines, etc.
Risques et menaces applicables à des
infrastructures spécifiques: réseaux sociaux,
cloud computing, systèmes distribués,
systèmes critiques (SCADA), etc.
Nouveaux risques et menaces
Législation, réglementation, standards
Cybercriminalité, crime organisé
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Contenu des candidatures
Les candidats souhaitant présenter un sujet de formation (1er jour) ou de conférence (2ème jour)
peuvent soumettre leur proposition dûment complétée des informations suivantes:
Coordonnées de contact du conférencier
Provenance du conférencier (pays, ville)
Biographie (1 à 2 paragraphes du conférencier)
Références: conférences et publications présentées antérieurement
Type d'intervention: conférence, workshop (1 demi-journée), training (1 journée)
Thème de la conférence/formation (choisi parmi la liste ci-dessus)
Sujet de la conférence/formation
Abstract de la conférence/formation
Langue parlée (si applicable, liste des langues proposées)
Connaissances techniques de l'audience cible:
o non technique, technique
Pour les sujets de formation uniquement:
Les candidats souhaitant proposer une formation pour la première journée sont priés d'ajouter les
informations suivantes à leur proposition:
Participants:
o Nombre de participants minimum requis
o Nombre de participants optimal souhaité
o Nombre de participants maximum accepté
o Niveau technique des participants attendu:
débutants, expérience particulière, experts (préciser)
Matériel à apporter (participants):
o Décrire le matériel que les participants doivent apporter.
Autres instructeurs:
o Si la formation est donnée par plusieurs intervenants, préciser.
Matériel et ressources nécessaires pour l'instructeur:
o matériel informatique
o support auditif/visuel: micro, 1,2 projecteur(s), etc.
o connexion internet
o ressources logistiques (disposition de salle particulière, autres matériels nécessaires)
o autres...
Conditions particulières:
o autres remarques et conditions de l'instructeur (cf. rémunération des instructeurs)
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Processus de sélection
Un comité scientifique composé de neuf experts sélectionnera les meilleures propositions de
contribution. Les sujets déjà proposés lors du premier appel à contributions ont priorité sur le second.
Le programme final sera constitué sur la base de cette sélection.
Composition du comité scientifique:
Antonio Fontes (OWASP Suisse)
Christian Buchs (Haute Ecole d'Ingénierie et
de Gestion - Vaud)
Flavien Scheurer (Caterpillar)
Gilles Dufour (Crédit Agricole)
Michael Chochois (Union Bancaire Privée)

Olivier Baillif (skyguide)
Pascal Fontaine (Ville de Lausanne)
Pascal Junod (Haute Ecole d'Ingénierie et de
Gestion - Vaud)
Sylvain Maret (OpenID Suisse)

Rémunération des instructeurs et conférenciers
L'Application Security Forum est une manifestation à but non lucratif. La journée de conférences est
entièrement financée par les sponsors et partenaires, elle sera par conséquent gratuite pour les
participants.
Conférenciers
Une rémunération n'est pas prévue pour les conférenciers. Les frais induits par le déplacement, se
limitant au territoire suisse, seront pris en charge par l'Application Security Forum.
Instructeurs
La participation aux formations sera payante pour les participants. Un partage des revenus générés par
la formation est prévu, sur la base de la règle 50/50 (50% reversés au conférencier). Tout frais induit par
le déplacement ou l'hébergement de l’instructeur est à sa charge personnelle.

Envoi des propositions
Pour être recevable, toute proposition de contribution répondra aux conditions suivantes:
Envoi à l'adresse électronique: speakers@appsec-forum.ch
Dernier délai d'envoi: 12 septembre 2011
Contenu: selon les indications ci-dessus
Format: seuls les fichiers au format texte simple ou PDF sont acceptés
(1 fichier par contribution)
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Dates importantes
Emission du 1er appel à contributions:
Délai pour l’envoi de propositions (1ère sélection):

30 juin 2011
29 juillet 2011 (terminé)

Emission du 2nd appel à contributions:
Délai pour l’envoi de propositions (2nde sélection):

1er août 2011
12 septembre 2011 (en cours)

Communication des contributions sélectionnées :
Dernier délai pour l’envoi de l’accord de conférencier signé:
Dernier délai pour l’envoi des supports de formation/conférence:

dès le 31 août 2011
14 septembre 2011
17 octobre 2011

Rappel
Le cycle de conférences se veut orienté vers le partage de connaissances, les retours d’expérience
terrain et la présentation des résultats de recherches, études ou investigations.
Toute proposition de conférence mettant en avant des marques ou produits commerciaux, des sociétés
de services ou d’intégration de produits de sécurité, sera exclue du processus de sélection. Cette
exclusion peut être prononcée ultérieurement si les organisateurs constatent une tentative de
contournement de cette condition.
L'opportunité est donnée aux organisations désireuses de présenter leurs produits, services, activités ou
opportunités professionnelles dans la zone "sponsors" qui sera prévue à cet effet.
Pour toute information supplémentaire, merci de contacter le team sponsoring, à l’adresse :
sponsoring@appsec-forum.ch.

Contacts
Comité organisateur:
Logistique conférenciers et instructeurs:
Sponsors et partenaires:

board@appsec-forum.ch
speakers@appsec-forum.ch
sponsoring@appsec-forum.ch

Pour toute autre information sur la manifestation, merci de prendre directement contact avec Madame
Kenza Majbar, Chargée de Communication: kenza.majbar@appsec-forum.ch.
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