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ATTENTION : Changement de date 
 

 
L’Atelier Cybercriminalité a le plaisir de vous convier à  une conférence sur le thème de : 

 
 

Nouvelles techniques d’enquêtes numériques 

Infiltrations, enquête sous pseudonyme : législations et pratiques 

 
 

Mardi 23 février 2016 de 09h00 à 13h00 
Maison du Barreau – Salle Monnerville – 2/4 rue de Harlay – Paris 1er  

 
 
 
A l'heure où la France est cruellement visée par des attentats terroristes, la question des moyens 
d'investigation sur le web est particulièrement d'actualité. Quelles sont les procédures prévues par la loi ? 
Qu’entend-on par techniques spéciales d'enquêtes ? A quoi correspondent l'infiltration, l'enquête sous 
pseudonyme ou la captation de données ?  Sont-elles attentatoires aux libertés, sont-elles des stratagèmes ? 
Quel est leur encadrement juridique ? Autant de questions qui seront abordées par des cyberspécialistes. 

 

 

 

9h00 Accueil des participants  

Pascal Petitcollot, Président de l’ADIJ, Rédacteur en chef honoraire de Legifrance. 

 

Interventions 

 

Myriam Quéméner, magistrat, docteur en droit, actuellement conseiller du Préfet chargé de la lutte 

contre les cybermenaces 

 

Sylvain Brun, Commissaire à l’Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de 

l’information et de la communication (OCLCTIC : un exemple concret sous pseudonyme 

 

 

 
 
 
 
 

 Cette manifestation est validée au titre de la formation continue 
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Membre de l’ADIJ : Gratuit                                              Non-Membre de l’ADIJ : 35 Euros 

Madame/Monsieur........................................................................................................ 

Titre/Fonction.......................................................................................................................... 

Société/Institution/Cabinet/Etablissement............................................................................... 

Adresse................................................................................................................................... 

Email......................................................................................................................................... 

Téléphone................................................................................................................................. 

N° CNBF (uniquement pour la déclaration à la formation continue des Avocats) ………………………… 

 
 

A renvoyer à l’adresse suivante :  
A l’attention de l’ADIJ – Yasu MOY – 10 square du Limousin – 75013 PARIS 

 
Pour les adhérents de l’ADIJ à jour de leur cotisation, une inscription par mail suffit :  

Coordination-adij@adij.fr 
 
 

 
  

 Cette manifestation est validée au titre de la formation continue 
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