
Appel à Contributions pour le
8e Atelier sur la Protection de la Vie Privée (APVP’17)

19-21 juin 2017, Autrans, Vercors (Grenoble)
https://apvp2017.sciencesconf.org/

La 7e édition de l’Atelier sur la Protection de la Vie Privée est organisée cette année par l’équipe Privatics du laboratoire Inria /
INSA-Lyon, avec le soutien financier du GDR CNRS ”Sécurité Informatique”, de Qwant, du CITI et de l’INSA de Lyon.

Le but principal de l’atelier est de rassembler les chercheurs de la communauté francophone dont les travaux portent sur la
protection de la vie privée et des données personnelles, et de leur offrir un forum privilégié pour pouvoir présenter et échanger leurs
idées sur cette thématique. L’atelier est pluri-disciplinaire, et a vocation à rassembler notamment des chercheurs en informatique,
droit, économie, sociologie et statistiques.

APVP n’étant pas une conférence au sens traditionnel du terme, la participation à l’atelier est conditionnée à la soumission d’une
contribution. Il est tout à fait possible de soumettre à APVP des d’articles déjà publiés dans des revues ou des conférences. Dans ce
cas, il suffit de soumettre l’article tel quel en mentionnant la conférence/revue où il a été publié et la sélection se fera principalement
sur sa pertinence thématique pour APVP. Pour les autres soumissions, la sélection se fera sur un document de travail de 5 à 10 pages.

Thématiques :
• Anonymisation et assainissement de données
• Analyse de données, ”Big Data”
• Internet des objets, systèmes ubiquitaires respectueux de la

vie privée
• Consentement et contrôle sur les données personnelles
• Responsabilité (accountability)
• Transparence (collecte, traitements, algorithmes,etc.)
• Cryptographie pour la protection de la vie privée
• Définition et formalisation des notions d’anonymat et de re-

spect de la vie privée
• Droit à l’oubli
• Economie et sociologie de la protection de la vie privée
• Geo-privacy
• Gestion d’identités
• Inférence de données, fouille, recoupement, profilage
• ”PETs” (Privacy Enhancing Technologies)
• ”Privacy by design”
• Protections juridiques : loi ”informatique et libertés”, effec-

tivité, évolutions, nouveau règlement européen, etc.
• Politiques de privacy, modélisation
• Réseaux sociaux et respect de la vie privée

Présentations invités :
• Geoffrey Delcroix, CNIL: Quelques priorités de la CNIL: smart

cities, portabilité des données, rôle du design dans la protec-
tion de la vie privée

• Raphaël Gellert, université de Bruxelles (VUB): la démarche
”analyse de risques” en protection de la vie privée: avantages
et inconvénients.

• Représentant de Qwant: la prise en compte de la protec-
tion de la vie privée chez Qwant: aspects techniques et
économiques (à confirmer)

Comité de programme :
• Sonia Ben Moktar (CNRS)
• Nataliia Bielova (Inria)
• Céline Castets-renard (Université Toulouse Capitole)
• Hervé Chabanne (Morpho)
• Kostas Chatzikokolakis (CNRS / LIX)
• Françoise Fessant (Orange)
• Sébastien Gambs (UQAM)
• Oana Goga (CNRS)
• Kévin Huguenin (Université de Lausanne)
• Marc-Olivier Killijian (LAAS-CNRS)
• Fabrice Le Guel (Université Paris Sud)
• Olivier Maas (Worldline by Atos)
• Benjamin Nguyen (INSA Centre Val de Loire)
• Guillaume Piolle (Centrale Supelec)
• Vincent Toubiana (CNIL)
• Vincent Roca (Inria)

Comité de pilotage
• Sébatien Gambs (UQAM)
• Marc-Olivier Killijian (CNRS / LAAS)
• Daniel Le Métayer (Inria Rhône-Alpes)
• Benjamin Nguyen (INSA Centre Val de Loire)

Comité d’organisation :
• Mathieu Cunche (INSA-Lyon / CITI / Inria)
• Daniel Le Métayer (Inria)

Dates importantes :
• 8 mai : date limite de soumission
• 15 mai : retour aux auteurs
• 15 mai : début des inscriptions
• 18-21 juin : atelier

Soumission :
La soumission des contributions se fera via le site
web de la conférence en déposant un document PDF.
Types de contributions attendus :

• Travail original (5-10 pages)
• Rejeu d’article déjà publié

Contact: Mathieu Cunche (mathieu.cunche@insa-lyon.fr)


