










AMPHI OUVERT   SEMESTRE VI 

L’art du secret
Confidentialité, discrétion et confiance 
dans la société de l’information

Jean-Claude Asselborn
Université du Luxembourg

17.03.2011 | 31.03.2011 * | 14.04.2011 | 05.05.2011 | 19.05.2011
toutes les conférences à l’Auditoire B02  Campus Kirchberg  17:30
sauf * à l’Auditoire Tavenas  Campus Limpertsberg  17:00

Les cours Amphi ouvert sont accessibles à tous. L‘Université du Luxembourg délivre 
des attestations de participation à chaque leçon.

http://mcst.uni.lu

Amphi
ouvert

Ce cycle de conférences s’adresse à un public ouvert aux tech-
nologies et curieux de jeter un regard derrière les coulisses 
de la société de l’information, tout en hésitant à se plonger 
dans de volumineux ouvrages spécialisés. Des connaissances 
mathématiques du niveau de l’enseignement secondaire sont 
suffisantes pour suivre les leçons. Le cycle est construit de 
façon progressive et chaque conférence pourra se référer à 
des connaissances traitées dans les précédentes. Il sera ce-
pendant possible de suivre chaque leçon individuellement en 
admettant certains points qui auront déjà été approfondis 
auparavant. Ceci n’empêchera pas de suivre globalement le 
thème en cours de présentation. 

Chaque leçon aura une durée d’environ 90 minutes.
 

Jean-Claude Asselborn est professeur émérite de l’Uni-
versité du Luxembourg. Il a suivi l’évolution de l’informatique 
depuis 40 ans. Après des études de mathématiques et de phy-
sique à l’Université de Liège, il a complété sa formation par des 
études en informatique à l’Université de Grenoble, en vue de 
diriger la mise en place du Centre informatique commun des 
organismes de sécurité sociale. Par la suite, il a été chargé 
de l’introduction de l’informatique dans l’enseignement se-
condaire luxembourgeois, ainsi qu’au département « Droit et 
Économie » de l’ancien Centre Universitaire de Luxembourg. 
Depuis la création de l’Université du Luxembourg, il a assumé 
la fonction de professeur en informatique à la faculté de Droit, 
d’Économie et de Finance ainsi qu’à la Faculté des Sciences, 
de la Technologie et de la Communication. Ses travaux de re-
cherche sont actuellement centrés sur la sécurité des sys-
tèmes d’information. 

Leçons 1, 3-5 : 6, rue Richard Coudenhove-Calergi, Kirchberg
Leçon 2 : 102a, av. Pasteur, Limpertsberg

MISSION CULTURE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE | mcst@uni.lu 

mcst@uni.lu                   
MISSION CULTURE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DE L’UNIVERSITÉ DU LUXEMBOURG
WISSENSCHAFTS- UND TECHNIKVERMITTLUNG AN DER UNIVERSITÄT LUXEMBURG
PUBLIC UNDERSTANDING OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AT THE UNIVERSITY OF LUXEMBOURG     


