PRE PROGRAMME ID FORUM
« Un événement dédié à l’identité numérique »

1. SÉANCES PLÉNIÈRES

TITRE

Comment organiser la société
numérique en France ?

Quels territoires numériques
pour l’économie européenne ?

CONTENU
Les leçons de la pandémie du Coronavirus
La vision et les annonces du gouvernement
Sphères régaliennes, académiques et commerciales : un
même écosystème ?
La santé un domaine réservé pour l’identité numérique ?
Pouvons-nous concevoir d’être « numériquement »
français ?
Données et Identités en Europe : vision et réalités
Les écosystèmes numériques des pays européens
Économie des plateformes : l’Europe peut-elle survivre ?
UE : Un espace numérique ou l’ambition d’un
écosystème ?
Géostratégie des territoires numériques

2. SÉANCES TABLES RONDES

TITRE

Santé et identité numérique

CONTENU
Les identités numériques des professionnels de santé,
des assurés sociaux et des patients
Télémédecine et téléconsultations : pratiques, besoins
et innovations
Hospitalisation à domicile : perspectives et enjeux
DMP – Dossier médical partagé, attestations
numériques d’examens médicaux et de vaccinations
Gestion de la santé : sécurité sociale, mutuelles et
pharmacies : les apports de l’identification
L’appli carte Vitale, comme identité numérique du
secteur santé-social de niveau eIDAS substantiel : les
expérimentations en cours

Biométrie, cartes et mobiles : convergences et
divergences
Dérivation d’identités les existants et les perspectives
Identités : les titres et interfaces de Les interfaces hommes-machines dans les transports
l’écosystème
et la mobilité
L’identité comme recours humain face à la contrainte
logique et l’intelligence artificielle
L’identité facteur d’inclusion sociale et d’accès
numérique

KYC, Authentification forte et
paiements entre Banques et
Fintechs

Paiement : Request to Pay, paiement instantané et
innovations du marché
L’Authentification forte et l’expérience client.
La KYC : jusqu’où faut-il la partager ?
Vérification d’identité et onboarding
Les innovations des banques et des Fintechs

Modèles alternatifs d’identité
(décentralisée,
comportementale) : Quels
potentiels ? Quels
développements ?

Les identités décentralisées sur la blockchain ou en
sommes-nous ?
Identités décentralisées et écosystèmes numériques :
étude de cas
Les modèles d’identification dynamiques et
comportementaux
Risk based authentication : prendre en compte les
facteurs contextuels
Social logins et réseaux sociaux : les nouveaux
développements.

