SECURITE INFORMATIQUE : LA MISA ORGANISE L’IT-SECURITY SUMMER SCHOOL !
En collaboration avec l’Université de Passau (Allemagne), la MISA organise du 10 au 21
septembre l’IT- Security Summer School, à l’Université d’Antananarivo.
Telma, partenaire de longue date de la MISA apporte son soutien technique à cette formation.
Avec l’émergence du numérique, les flux d’informations ont considérablement augmenté. La sécurité
informatique est aujourd’hui d’une importance capitale afin de sécuriser la circulation des données.
Dans cette perspective, la MISA a pris l’initiative, en collaboration avec l’Université de Passau
(Allemagne), d’organiser l’IT - Security Summer School.
Accompagnés par des chercheurs dans le domaine de sécurité Informatique et des professionnels de
la sécurité informatique (DSI, RSSI, RSI), les stagiaires suivront durant ces 11 jours des ateliers de
sensibilisation à l’importance de la sécurité informatique.
L’Internet Très Haut Débit au service de la sécurité informatique
Avec l’appui technique de Telma, les ateliers de sensibilisation seront ponctués de démonstrations et
d’étude de cas concrets. Grâce à la Fibre Optique by Telma installée à l’université, les stagiaires
pourront immédiatement comprendre et mettre en pratique la sécurisation informatique.
Partenaire de longue date de la MISA, Telma soutient cette branche de l’Université d’Antananarivo.
Plusieurs étudiants sortants de la filière ont été recrutés par l’opérateur N°1 pour étoffer ses équipes SI
et Commerciale.
L’objectif de cet évènement est de former les participants afin d’acquérir les compétences nécessaires
à la sécurisation informatique. L’IT-Security Summer School marque le début du partenariat entre
l’Université de Passau et l’Université d’Antananarivo, par le biais de la MISA.
A propos de la Telma
Le Groupe Telma est le premier opérateur en télécommunications de l’Océan Indien. Présent à Madagascar et aux
Comores, la marque est devenue le compagnon incontournable dans le quotidien et les moments importants de la
vie de nos clients.
Nous déployons le meilleur des infrastructures et des technologies pour offrir le meilleur de la communication (Fixe
/ Mobile / Internet), de l’information (portail Moov), du divertissement (smartphones, tablettes) et du transfert
d’argent (mobile money : MVola)
A propos de la MISA
Fondée avec l'aide du projet PRESUP (Programme de Renforcement de l'Enseignement Supérieur) et la
Coopération Française, la MISA est une formation à la fois académique et professionnalisante ayant pour but de
rehausser les compétences des étudiants en mathématiques et administration d'entreprise en utilisant à bon escient
les nouvelles technologies issues du progrès informatique et de l'internet.
A propos de L’Université de Passau
L’université de Passau est une université publique allemande dans l’Etat de la Bavière. L’université compte autour
de 13000 étudiants accueillis dans les facultés des arts et humanités, de droit, des sciences économiques, et de
l’informatique et mathématiques. Dans le domaine de l’informatique, l’université de Passau détient une visibilité et
un renom respectable sur le plan académique et en recherche, et collabore avec des institutions de recherches tant
au niveau national et international.

