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3èmes Journées Francophones de l’Investigation Numérique à
Neuchâtel

Une première cybercriminelle pour l’ILCE
L’Institut de lutte contre la criminalité économique (ILCE) accueille pour la
première fois en Suisse les Journées francophones de l’Investigation
Numérique. Du 1er au 3 septembre 2009, une centaine de policiers,
gendarmes, douaniers, experts, enquêteurs spécialisés de France, de
Belgique, du Luxembourg, du Maroc, du Québec et de Suisse seront réunis
dans les locaux de la Haute école de gestion Arc à Neuchâtel.
Au programme: plusieurs conférences de très haut niveau ouvertes aux magistrats,
des échanges d’expériences ainsi que des rencontres avec des entreprises
spécialisées du monde entier.
Plusieurs temps de cette rencontre de trois jours se dérouleront à huis-clos,
permettant aux spécialistes de l’investigation numérique d’échanger connaissances,
savoir-faire et expériences en toute confidentialité.
Une première en Suisse
Membres fondateurs suisses de l’AFSIN, Association Francophone des Spécialistes de
l’investigation numérique, l’Institut de Lutte contre la criminalité économique de
Neuchâtel et la Police cantonale valaisanne se réjouissent de recevoir, pour la
première fois les Journées Francophones de l’Investigation Numérique.
L’AFSIN mène en permanence une réflexion à propos de l’investigation numérique
sous ses aspects les plus variés (scientifiques, techniques, méthodologiques,
juridiques, comparatifs, etc.).
Elle regroupe des enquêteurs et des investigateurs spécialisés, de différents pays
francophones, comme la France, la Belgique, le Luxembourg, le Maroc, le Québec et
la Suisse.
Une nouvelle formation unique en Europe
La lutte contre la cybercriminalité est aussi une des priorités de l’ILCE durant toute
l’année.
Dès cet automne, l’Institut de Lutte contre la criminalité économique offre un
Certificate of Advanced Studies en investigation numérique (CAS IN) qui se déclinera
en deux options (option forensique ou option investigation en entreprise).
Cette formation, unique en Europe, permettra aux spécialistes de l’investigation
numérique de toute la francophonie de se former et de se spécialiser dans leur
langue maternelle.
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Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser à :
Isabelle Augsburger-Bucheli
Doyenne de l’ILCE
Tél. +41 32 930 20 10 ou +41 76 557 20 10 ● isabelle.augsburger@he-arc.ch
Natasa Maksimovic
Chargée de communication ad interim
Tél. +41 32 930 20 69 ● natasa.maksimovic@he-arc.ch
Romain Roubaty, Responsable du CAS IN et des modules informatiques de l’ILCE,
Président du Conseil scientifique de l’AFSIN
Tél. +41 32 930 20 13 ou +41 79 321 62 75 ● romain.roubaty@he-arc.ch
Neuchâtel, le 28 août 2009

L’Institut de lutte contre la criminalité éconmique (ILCE) est un institut de la
HEG Haute école de gestion Arc. Il offre un Master of Advanced Studies en lutte
contre la criminalité économique, un Certificate of Advanced Studies en investigation
financière et un Certificate of Advanced Studies en investigation numérique. L’ILCE
est également un centre de recherche et un observatoire de l’évolution de la
criminalité économique. Il dirige à cet effet la collection « les Actes de l’ILCE » chez
l’Harmattan. Le site Internet www.ilce.ch donne de plus amples informations sur les
activités de l’institut.
L’AFSIN, Association Francophone des Spécialistes de l’investigation
numérique, fondée début 2007 à Vandoeuvre lès Nancy (France), mène une
réflexion permanente et une concertation continue à propos de l’investigation
numérique sous ses aspects les plus variés (scientifiques, techniques,
méthodologiques, juridiques, comparatifs, etc.). Elle regroupe des enquêteurs et des
investigateurs spécialisés, tels que des gendarmes, des policiers, des douaniers, des
experts, tous spécialisés en techniques numériques, de différents pays francophones,
comme la France, la Belgique, le Luxembourg, le Maroc, le Québec, et bien sûr la
Suisse. Le site www.afsin.org donne de plus amples renseignements et présente le
programme complet des JFIN 2009.
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