# Sécurité numérique

INFORMEZ-VOUS, PROTÉGEZ-VOUS !
Vous retrouverez ci-dessous plusieurs articles qui abordent la thématique de la sécurité numérique. Ils
visent à informer, sensibiliser et guider les usagers de l'Université dans la compréhension des risques
liés à l'utilisation des outils numériques.
(https://dsi.uca.fr/actualites/8-bis-securite-numerique)

02
MARS

(https://dsi.uca.fr/actualites/8-bis-securite-numerique)

#8 Sécurité Numérique (https://dsi.uca.fr/actualites/8-bissecurite-numerique)
La sécurité informatique est une préoccupation majeure, encore plus en
ce moment, où nous traversons plusieurs crises. Un bon comportement
avec les outils informatiques est le premier rempart face à ces attaques. (
https://dsi.uca.fr/actualites/8-bis-securite-numerique)
LIRE LA SUITE (HTTPS://DSI.UCA.FR/ACTUALITES/8-BIS-SECURITE-NUMERIQUE)

(https://dsi.uca.fr/securite-numerique/7-securite-numerique)

17
AVR.

(https://dsi.uca.fr/securite-numerique/7-securite-numerique)

#7 Sécurité Numérique (https://dsi.uca.fr/securitenumerique/7-securite-numerique)
La mise en place du confinement en mars a bouleversé temporairement
l'organisation de l’université comme dans la plupart des entreprises. (
https://dsi.uca.fr/securite-numerique/7-securite-numerique)
LIRE LA SUITE (HTTPS://DSI.UCA.FR/SECURITE-NUMERIQUE/7-SECURITE-NUMERIQUE)

(https://dsi.uca.fr/securite-numerique/6-securite-numerique)

16
MARS

(https://dsi.uca.fr/securite-numerique/6-securite-numerique)

#6 Sécurité Numérique (https://dsi.uca.fr/securitenumerique/6-securite-numerique)
COVID 19 - Appel à la vigilance absolue sur l'usage des outils numériques
(https://dsi.uca.fr/securite-numerique/6-securite-numerique)
LIRE LA SUITE (HTTPS://DSI.UCA.FR/SECURITE-NUMERIQUE/6-SECURITE-NUMERIQUE)

(https://dsi.uca.fr/securite-numerique/5-securite-numerique)

09
DÉC.

(https://dsi.uca.fr/securite-numerique/5-securite-numerique)

#5 Sécurité Numérique (https://dsi.uca.fr/securitenumerique/5-securite-numerique)
L'université Clermont Auvergne s'est dotée en juillet 2018 d'une Politique
de Sécurité des Systèmes d'Information (PSSI) afin de respecter la
réglementation et les préconisations ministérielles en matière de sécurité,
mais aussi en vue de protéger ses outils de travail et ses données. (
https://dsi.uca.fr/securite-numerique/5-securite-numerique)
LIRE LA SUITE (HTTPS://DSI.UCA.FR/SECURITE-NUMERIQUE/5-SECURITE-NUMERIQUE)

(https://dsi.uca.fr/actualites/4-securite-numerique)

19
AOÛT

(https://dsi.uca.fr/actualites/4-securite-numerique)

#4 Sécurité Numérique (https://dsi.uca.fr/actualites/4securite-numerique)
Des cas d'escroqueries ont déjà été rencontrés par des ordonnateurs et
des comptables publics. Certaines fraudes ont été déjouées grâce à la
vigilance des agents, mais d'autres n'ont pu être évitées. (https://dsi.uca.fr
/actualites/4-securite-numerique)
LIRE LA SUITE (HTTPS://DSI.UCA.FR/ACTUALITES/4-SECURITE-NUMERIQUE)

(https://dsi.uca.fr/securite-numerique/3-securite-numerique)

#3 Sécurité numérique (https://dsi.uca.fr/securitenumerique/3-securite-numerique)

Dans le perspective de la nouvelle réglementation Générale de la
Protection des Données (RGPD) l'établissement met en place une série
de mesures visant à la protection de notre Système d'Information. (
https://dsi.uca.fr/securite-numerique/3-securite-numerique)
LIRE LA SUITE (HTTPS://DSI.UCA.FR/SECURITE-NUMERIQUE/3-SECURITE-NUMERIQUE)

(https://dsi.uca.fr/securite-numerique/2-securite-numerique)

#2 Sécurité numérique (https://dsi.uca.fr/securitenumerique/2-securite-numerique)
Comment reconnaître un email frauduleux ? Nos astuces et exemples (
https://dsi.uca.fr/securite-numerique/2-securite-numerique)
LIRE LA SUITE (HTTPS://DSI.UCA.FR/SECURITE-NUMERIQUE/2-SECURITE-NUMERIQUE)

(https://dsi.uca.fr/securite-numerique/1-securite-numerique-1)

#1 Sécurité numérique (https://dsi.uca.fr/securitenumerique/1-securite-numerique-1)
# Sécurité numérique est une rubrique qui se compose d'articles visant à
sensibiliser les différentes populations de l'UCA à la sécurité numérique (
https://dsi.uca.fr/securite-numerique/1-securite-numerique-1)
LIRE LA SUITE (HTTPS://DSI.UCA.FR/SECURITE-NUMERIQUE/1-SECURITE-NUMERIQUE-1)

Contact
Pour tout renseignement relatif à la gestion de la crise, vous pouvez contacter la cellule de crise(
https://covid-19.uca.fr/cellule-de-crise-covid-19) dédiée au COVID-19
coronavirus@uca.fr(mailto:coronavirus%40uca%2Efr?Subject=&body=)

https://covid-19.uca.fr/pratique/securite-numerique(https://covid-19.uca.fr/pratique/securite-numerique)

