APPEL

DE CONFERENCIERS
GoSec est un événement annuel qui rassemble plusieurs experts du domaine de la cybersécurité provenant
des secteurs privé et public et qui propose un vaste choix de conférences sur différents thèmes et sujets innovateurs. En plus d’être une belle opportunité de réseautage, cet événement permet aux participants d'en
apprendre davantage sur les nouvelles tendances de l'industrie des TI.
La 16e édition de GoSec aura lieu au Palais des congrès de Montréal les 2 et 3 septembre 2020.
Une vingtaine de commanditaires seront présents pour échanger avec les quelques 600 participants attendus pour l’occasion.
Parmi les participants, nous retrouvons des professionnels en sécurité, des fournisseurs, des programmeurs,
des étudiants, des administrateurs réseau et des responsables informatiques. La sélection des conférenciers se fera en fonction des sujets proposés et des contenus qui se veulent innovants et susceptible d’intéresser un large public.
Si vous souhaitez partager vos découvertes ou faire valoir de nouveaux concepts, développements ou tendances qui sont d’intérêts pour la communauté des TI, nous vous invitons à nous soumettre votre sujet de
présentation d'ici le 1 juin 2020.
Votre proposition doit contenir les informations suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nom et coordonnées du conférencier
Nom de l’entreprise et/ou affiliations
Courte biographie de 300 mots
Sujet, titre de la présentation et description d’une demi page (veuillez préciser la langue dans laquelle
sera présentée la conférence)
Raisons pour lesquelles le sujet proposé est innovateur, pertinent et susceptible d’intéresser les partici
pants
Facultatif : Liste de vos publications ou allocutions antérieures.
Facultatif : Veuillez nous indiquer si vous utiliserez du matériel de présentation
Facultatif : Veuillez nous indiquer si prévoyez une étude de cas.
Veuillez fournir la liste des endroits où seront publiées ces publications ou conférences portant sur le sujet

Veuillez identifier le secteur qui correspond le mieux à votre sujet de conférence :
•
•
•
•

Opérations en cyber sécurité
Piratage éthique, outils, tactiques et procédures (TTPs) et rétro-ingénierie
Audit et gouvernance
Autres, spécifiez

Finalement, merci d’inclure toutes vos réponses sous forme de texte dans votre courriel et d’y inclure
tout fichier PDF ou HTML pertinent.
Selon le cas, le transport et l’hébergement peuvent être offerts.
Veuillez faire parvenir le tout à gosec@gosecure.ca
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