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1. Editorial 

La première réunion de bureau de l’année 2018 nous a permis de transmettre tous nos vœux à tous ceux pour 
lesquels nous avons grande amitié et estime. 

 

Comme de coutume, nous nous sommes rassemblés en janvier face à la Grande Bleue près du port de Nice, certains 
avec leurs épouses, pour partager le déjeuner amical annuel. Nous y étions une petite trentaine, et notre président a 
fait le « Discours de l’Union », synthèse des actions et résultats de l’année 2017, mettant particulièrement l’emphase 
sur le programme, qu’il dirige lui-même, de Promotion de notre formation et des Métiers qui sont et seront offerts aux 
ingénieurs et aux scientifiques. Ce fut un excellent avant-goût des présentations de notre assemblée générale. 
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L’assemblée générale s‘est tenue en mars, suivie elle aussi de ce rassemblement dînatoire qui permet de conforter 
les échanges et les relations amicales, le tout place Garibaldi à Nice. Bien que le quorum soit atteint chaque année ; 
nous espérons toujours obtenir une plus grande assistance, ne serait-ce que pour donner par votre présence à ceux 
qui se dévouent une force supplémentaire dans les actions qu’ils entreprennent.  

Cette assemblée générale a permis le renouvellement partiel du bureau de l’association : les postes de trésorier et 
secrétaire sont dorénavant tenus par de jeunes retraités qui apportent du sang neuf au fonctionnement de notre 
bureau dont les réunions se tiennent mensuellement. 

A cette occasion, un nouveau membre féminin de grande expérience a rejoint notre communauté qui s’en réjouit. 

La Conseil d’Administration s’est enrichi par la nomination du Directeur de l’Ecole d’Ingénieurs Polytech-Nice/Sophia, 
ce qui est un honneur pour nous tous. De plus, il assiste ponctuellement à nos réunions de bureau, permettant une 
meilleure interaction et une intégration plus pertinente de nos actions vis-à-vis des futurs ingénieurs. Les liaisons avec 
le bureau des élèves et l’association de cette école s’en trouvent renforcées. 

Le prochain bulletin développera les attendus réciproques de cette relation forte entre l’école qui héberge notre 
association, et l’IESF national et régional, suite à une entrevue spécifique avec le Directeur de l’école, que le 
calendrier n’a pas permis de tenir jusqu’à ce jour… 

 

Dernier point récent, en avril, quelques ingénieurs Arts et Métiers, se sont proposés pour nous rejoindre et participer à 
l’action PMIS de la prochaine campagne 2018/2019. 

 

Comme vous avez pu le lire, cette première partie de 2018 a été friande de nouveautés. Notre souhait est que ce soit 
les prémices d’un dynamisme accru de notre association. 

Philippe Hernandez 

Secrétaire adjoint IESF Côte-d’Azur 

 

2. L’Assemblée Générale Ordinaire du 26 Mars 2018 

 

Vingt neuf présents et représentés, se sont retrouvés le lundi 26 mars 2018 à la maison des Associations, place 
Garibaldi à Nice afin de faire le bilan de notre année 2017 tant du point de vue de nos multiples activités ainsi que de 
la gestion financière. L’ensemble a reçu approbation et président et trésorier ont obtenu quitus. Y furent aussi 
présentés et approuvés le budget 2018 ainsi que le montant de nos cotisations.  
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Le Rapport moral a souligné :  

 La tenue d’un déjeuner amical en janvier, 11 réunions du bureau exécutif et 4 bulletins d’informations. 

 Le fonctionnement et la mise à jour régulièrement des outils Internes : Site IESF CA et Compte Twitter 
@IESF_CA 

 Notre participation à la Journée Nationale de l’Ingénieur déclinée avec une Conférence à Polytech Nice 
Sophia (SHES) et l’organisation d’un Hackathon  

 Notre participation à la Semaine de l’Industrie où deux évènements ont été labellisés  

 L’organisation de 3 visites : 

o Cimenterie VICAT à La Grave de Peille le 07/07/2017 
o Observatoire de la Cote d’Azur à Calern le 19/10/2017 
o Sous-marin Nucléaire d’Attaque La Perle à Toulon le 04/12/2017 

 Nos relations avec Polytech Nice Sophia (Direction / Amicale des Anciens / Bureau des Elèves) et nos actions 

o Participation à la journée Portes Ouvertes 
o Participation en tant que membre permanent au Conseil d’Ecole 
o Initialisation de l’inscription des Ing Polytech au RIS 

 Nos relations avec l’université de Nice, avec l’IUT et avec les associations : 

o IPF / CARA SE (IBM) / INSAZUR / Cercle des Sources / A&M 
o Membre du Conseil d’Administration / Comité d’Ethique de l’AIL (INSA Lyon) 

Notre Promotion des Métiers de l’Ingénieur et du Scientifique (PMIS) pour l’année scolaire 2017-2018 a été réalisée à 
un niveau d’activité en forte progression Nous sommes intervenus auprès de 17 lycées, 3 collèges, 3 IUT ou écoles 
d’ingénieurs et 8 forums des métiers ou salons divers. Au total, nous avons eu un auditoire de l’ordre de 2330 élèves. 

Le Congrès d’Automne des Ingénieurs et Scientifiques de France IESF était organisé à Rennes du 28 septembre au 1 
octobre 2017. L’objet de nos travaux s’est orienté vers 4 thèmes principaux abordés, en ateliers ou en assemblées: 

 Coordination territoriale  

 Relations avec le monde des entreprises 

 IESF régionales et les Alumni  

 Relations avec l’Université et les Ecoles  

 Interventions diverses 

  

2018 verra la continuité des actions entreprises qui demande particulièrement pour le programme PMIS un apport de 
bénévoles, ainsi qu’un accroissement de participation aux actions et rassemblements d’autres associations 
d’ingénieurs, d’universitaires, et d’ordre culturel.  

Pierre QUIRIN 

Secrétaire  IESF Côte d’Azur 

 

3. Les laboratoires de recherche et 

la sécurité numérique 

Jean-Pierre DAMIANO   Ingénieur de recherches  

(UCA CNRS LEAT, Sophia Antipolis)  

3.1 Introduction 

Qu’ils soient publics (rattachés à des services de l'état, universités, etc.) ou 
privés (affiliés à des industries), les laboratoires de recherche évoluent au 
sein d'un environnement complexe. Ils sont confrontés à une compétition 
scientifique en expansion. Quotidiennement des données scientifiques 
(résultats de recherche et d'expérimentation, coopérations, brevets, contrats 
industriels, etc.), mais aussi des données de gestion comptable, financière 
ou encore liées aux membres du laboratoire (missions, par exemple), le 
contenu des courriels, sont échangées sur les réseaux de communication. Une partie de ces informations peut être 
considérée comme stratégique et sensible : c’est la part qui participe à la création de savoirs et savoir-faire innovants 
conditionnant la pérennité de la recherche (synthèse des travaux des doctorants, publications novatrices, dépôts de 
brevet, missions, partenariats, contrats en cours, etc.). Tout le personnel du laboratoire est concerné par la protection 
de ce gisement informationnel le plus souvent numérique et par la constitution d'un climat de confiance vis-à-vis des 
partenaires extérieurs, qu'ils soient académiques ou industriels. 
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3.2 Partie I 

 Le potentiel scientifique et technique  
et la politique de sécurité 

 Les conseils de sécurité (préambule, les 
mots de passe, les mises à jour, la 
protection des données) 

3.3 Partie II (dans le prochain bulletin) 

 Les conseils de sécurité (les antivirus, les 
sauvegardes, les accès réseaux, les messageries 
électroniques, le chiffrement) 

 Pour approfondir (rappels) 

3.2 Partie I 

3.2.1 Le potentiel scientifique et technique et la politique de sécurité 

Le potentiel scientifique et technique d’un laboratoire, se définit comme l'ensemble des biens matériels et 
immatériels propres à l'activité scientifique fondamentale et appliquée, au développement technologique. Ainsi, au-
delà du personnel qui le compose, il comprend le plus souvent les équipements, les matériels d’expérience, les bases 
de données, les savoirs et savoir-faire, les travaux de recherche et d'expérience en cours et futurs, les brevets en 
cours de dépôt, la réputation, l’image du laboratoire, etc. Les atteintes à ce potentiel peuvent tout aussi bien cibler les 
données scientifiques ou technologiques que les outils ou moyens qu'ils soient scientifiques, techniques ou humains. 
Tous les domaines de la science et de la technologie sont concernés : biologie, sciences agronomiques et 
écologiques, chimie, médecine, santé sans oublier évidemment les sciences de l’information et de la communication, 
etc. La protection du potentiel scientifique et technique (PPST) revêt un caractère stratégique. Elle concerne tous les 
acteurs de la recherche. Car, quel que soit son domaine d’activité, cette production intellectuelle est une source de 
convoitise de la part de divers concurrents (laboratoires ou industriels). 

Les systèmes d'information (SI), au sens large, présentent des vulnérabilités qu’elles soient d’ordre structurel, 
organisationnel, physique, informatique, humaine, etc. Les conséquences d’une exploitation malveillante pourraient 
provoquer une perte de confiance, une dégradation de l’image de marque pouvant par exemple conduire à la perte de 
contrats. Les mesures de sécurité, sans oublier les règles de droit, doivent être simples mais pragmatiques pour 
constituer une réponse appropriée et acceptée par tous les acteurs de la recherche. 

Les menaces majeures identifiées peuvent être d’origine externe (compromission ou vol de données, physique, 
électronique, etc.) mais aussi internes (négligence du personnel, utilisation malveillante des matériels, présence de 
nombreux non permanents, etc.). L’organisation de ces menaces permet à un intrus de composer des attaques ayant 
pour objectif, par exemple, de prendre le contrôle du SI pour une utilisation ultérieure à un moment opportun. L’intrus 
peut aussi tenter de récupérer de l’information sur le système, ou encore d’utiliser le système compromis comme point 
d'entrée vers un réseau ou un autre système. Il peut aussi, tout simplement, empêcher l’accès à une ressource 
particulière, ce qui peut mener à un déni de service. Désinformer et tromper les utilisateurs font partie aussi de la 
panoplie des actions malveillantes. La combinaison d’une attaque informationnelle (exploitation des réseaux sociaux 
par exemple) avec une attaque informatique (exploitation de faille dans les réseaux, les systèmes, etc.) facilite la 
divulgation d’informations. 

Ainsi il convient d’identifier ce qui doit être protégé, de quantifier les enjeux, de définir les objectifs de sécurité et 
d’élaborer une politique de sécurité des systèmes d’information (PSSI). Cependant un tel plan d’actions conduit à 
des règles qui ne doivent pas entraver la recherche, la compétitivité, les échanges et les coopérations nationales et 
internationales, le dépôt de brevets, les publications, les congrès, etc. 

La sensibilisation et la formation des membres du laboratoire aux enjeux de la sécurité sont indispensables et 
conduisent à la mise en œuvre de pratiques et d'outils juridiques appropriés. 

Pour atteindre ces objectifs de sécurité, des mesures sont mises en œuvre en tenant compte des critères : 

 La disponibilité : l'information est accessible et utilisable sans faille. L'accès aux services et ressources 
installées est garanti avec le temps de réponse prévu. 

 L'intégrité : l'information est exacte et exhaustive. Elle n'est pas altérée ou détruite de manière non autorisée, 
volontairement ou non. 

 La confidentialité : l'information n'est accessible qu’aux personnes ou processus autorisés. Tout accès 
indésirable doit être bloqué. 

 La traçabilité : c'est la garantie que les accès ou les tentatives d'accès sont recensés et que ces traces sont 
conservées et demeurent exploitables. 

 L'authentification : c'est l'exactitude de l'identité d'une personne, ou d'une machine par exemple, pour 
maintenir la confiance dans les relations d'échange et de partage. 

 La non-répudiation : un utilisateur ne peut contester les opérations réalisées. 

 L'imputation : un tiers ne peut pas s'attribuer les actions d'un autre. 

 

La mise en place d’une stratégie d’intelligence économique (IE) peut être un atout véritable de l’enjeu de protection 
des systèmes d’information pour les laboratoires de recherche publics ou privés. Mais elle nécessite une véritable 
adhésion de la direction pour qu’elle soit efficace avec le soutien de l’ensemble des personnels. 
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A consulter : 

 J.-P. Damiano, Potentiel scientifique et technique d’un laboratoire. Favoriser l’innovation, protéger les savoirs : un 
équilibre délicat, Revue de l’Electricité et de l’Electronique (REE) Dossier 2, URSI, n°5, pp.85-92, décembre 2017. c 

 J.-P. Damiano. Pôles de compétitivité et intelligence économique. Techniques de l'Ingénieur, 2009, p. AG 1610/1-8, Doc 
AG 1 1610/1-5. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00519286 

3.2.2 Les conseils de sécurité 

Préambule 

D’après une analyse menée par le Centre de Cyberdéfense, composante du Centre Opérationnel de la Sécurité des 
Systèmes d’Information (COSSI-ANSSI), les principales lacunes de sécurité constatées sont : 

 Des systèmes, des applications y compris les sites web, non mis à jour de leurs correctifs de sécurité 

 Une politique de gestion des mots de passe insuffisante 

 Une absence de séparation des usages entre utilisateur et administrateur des réseaux 

 Un laxisme manifeste dans la gestion des droits d’accès 

 Une ouverture excessive d’accès externes incontrôlés au système d’information (nomadisme, télétravail ou 
télé administration des systèmes) 

 Une absence de restrictions d’accès aux périphériques (supports USB, etc.) 

 Une absence de surveillance des systèmes d’information (analyse des journaux réseaux et de sécurité) 

 Un cloisonnement insuffisant des systèmes qui permet à une attaque de se propager au sein des réseaux 

 Une sensibilisation et une maturité insuffisantes des utilisateurs et des dirigeants face à la menace dont ils ne 
perçoivent pas les risques. 

L’essentiel de la production scientifique d’un laboratoire est dématérialisé , stoc é sous forme de fichiers ou de bases 
de données, sur des serveurs locaux ou distants. Il est indispensable de les protéger et d’en permettre l’accès aux 
différentes personnes habilitées. Ceci a des implications sur les procédures opérationnelles, les moyens financiers 
mis à disposition sans oublier, évidemment, une formation spécifique des utilisateurs et quelques contraintes. Tous les 
membres du laboratoire ont un rôle important à jouer dans la sécurité  du SI. 

Les mots de passe 

Les mots de passe sont utilisés pour donner les droits d’accès aux équipements informatiques. Il est indispensable de 
suivre quelques règles simples dans ce domaine : 

 Configurez les objets nomades communicants (ordinateur, tablette, smartphone, etc.) pour limiter le nombre 
de tentatives erronées d’entrée du mot de passe quand cela est possible. 

 Activez le verrouillage automatique après quelques minutes d'inactivité avec entrée d’un mot de passe pour 
réactiver la session. 

 N’enregistrez pas les mots de passe dans les applications ou les logiciels concernés. 

 Évitez de stocker les mots de passe sur un support accessible par un tiers.  

 Utilisez si nécessaire un gestionnaire de mot de passe, avec stockage local et des moyens cryptographiques 
forts. 

 Ne communiquez jamais le mot de passe en réponse à quelque sollicitation que ce soit, même de la part de 
vos collègues ou de vos administrateurs. 

 Prévoyez une double authentification lors de l’utilisation de logiciels ou d’applications présents dans un 
serveur de type Cloud. 

 Evitez l’usage d’un même mot de passe sur plusieurs systèmes ; éviter des logins mutualisés 

 Il était souvent recommandé de choisir des mots de passe assez long de plus de 10 caractères de type 
différent (majuscules, minuscules, chiffres, etc.). Aujourd’hui la tendance est l'utilisation d'une phrase de 
passe composée de mots disposés les uns à la suite des autres, ne provenant pas d'un proverbe connu, sans 
lien direct avec soi-même (noms, lieux, etc.) et sans logique exploitable. 

 Une phrase de mots totalisant 20 caractères alphabétiques demanderait, aujourd’hui, plusieurs jours à 
plusieurs dizaines d’années à être dévoilée (suivant l’usage de la technique -1/+1 de remplacement des 
caractères par leurs voisins immédiats, le plus souvent). Le temps est beaucoup long pour la détermination 
d’un seul de mot de 12 caractères alphanumériques : mais la première est plus facile à se souvenir donc 
facilement changeable.  

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01633310v2
https://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/genie-industriel-th6/l-entreprise-face-a-son-environnement-42636210/poles-de-competitivite-et-intelligence-economique-ag1610/
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00519286
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Les systèmes d’exploitation, les logiciels, les applications et leur mise à jour 

La notion de sécurité informatique est par nature évolutive. Le champ des menaces évolue, il en est de même des 
protections. Dans chaque système d’exploitation (Android, IOS, MacOS, Linux, Windows, etc.), dans chaque logiciel 
(navigateur, bureautique, antivirus, etc.) ou application, des vulnérabilités (failles) existent. Elles sont exploitables et 
souvent exploitées par les attaquants pour mener à bien leurs opérations de déni de service, par exemple, parfois 
longtemps après leur découverte et leur correction. Aussi la mise à jour de sécurité est nécessaire et vivement 
recommandée. 

 Utilisez les sites internet officiels des éditeurs et désactiver les cases proposant d’installer des logiciels 
complémentaires. Suivez les consignes du responsable informatique. 

 Une suite de sécurité antivirus à jour est importante, mais les dernières attaques montrent que cela est 
nécessaire mais pas toujours suffisant. 

 N'installez que les applications utiles et vérifiez à quelles données elles peuvent avoir accès avant de les 
télécharger (informations géographiques, contacts, appels téléphoniques, etc.). 

 Détruisez les fichiers inutiles, temporaires, etc. 

 Mettez une marque de propriété sur les documents créés (textes, images, etc.) 

La protection des équipements, des données, des informations personnelles et professionnelles 

Dans le cas de déplacements professionnels, il est indispensable de suivre les consignes de l’ANSSI. Celles-ci sont 
aussi valables pour des voyages personnels. L’emploi d’ordinateurs portables, smartphones ou de tablettes, de tout 
autre objet communicant, facilite les déplacements professionnels ainsi que le transport et l’échange de données, 
mais nécessite une vigilance certaine. 

Voyager avec ces équipements nomades fait cependant peser des menaces sur des informations sensibles dont le 
vol ou la perte aurait des conséquences importantes sur les activités du laboratoire. Il ne faut pas les laisser sans 
surveillance (surtout dans les transports, les halls de gare et d’aéroport). Il est utile de mettre un signe distinctif et 
d’éviter les échanges volontaires ou involontaires. 

La séparation des usages personnels et professionnels est vraiment nécessaire bien que l’utilisation d’un même 
équipement à titre professionnel et personnel soit une pratique assez suivie. Cependant, elle pose des problèmes de 
sécurité des données (vol ou perte des objets nomades, intrusions, manque de contrôle, etc.). 

 Ne faites pas suivre les messages électroniques professionnels sur des services de messagerie utilisés à titre 
personnel. 

 N’hébergez pas de données professionnelles sur vos équipements personnels ou sur des serveurs de 
stockage en ligne non autorisés. 

 Evitez de connecter des supports amovibles personnels (objets communicants, clés USB, disques durs 
externes, etc.) aux ordinateurs du laboratoire. 

Des personnes malveillantes pratiquent l’ingénierie sociale, c’est-à-dire récoltent vos informations personnelles, le 
plus souvent frauduleusement et à votre insu, afin de déduire vos mots de passe, d’accéder à votre système 
informatique, voire d’usurper votre identité ou de conduire des activités d’espionnage industriel. Dans ce contexte, une 
grande prudence est conseillée dans la diffusion de vos informations personnelles sur Internet, par exemple à travers 

des formulaires que vous êtes amenés à remplir. 

 Lors de l’usage de réseaux sociaux, ne divulguez pas d’informations précises sur votre activité professionnelle 
et sur votre identité personnelle. 

 Fermez le navigateur après avoir consulté vos comptes bancaires ou tout autre service web impliquant votre 
identité personnelle. 

 Soyez vigilant sur la géolocalisation. 

 Désactivez par défaut les composants ActiveX et JavaScript susceptibles de présenter des risques de sécurité 
pouvant aller jusqu’à la prise de contrôle par un intrus d’une machine vulnérable. 

Le 28 janvier 2018, le Conseil de l’Europe a célébré la Journée internationale de la protection des données, consacrée 
à la promotion et à la sensibilisation aux meilleures pratiques en matière de protection des données et de la vie privée 
(https://www.coe.int/fr/web/data-protection/home). C’est le point de départ d’une année dédiée avec l’entrée en 
vigueur le 25 mai 2018, du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) relatif à la protection des 
données en Europe, avec de profondes implications pour les entreprises hors d'Europe, qui traitent des données sur 
les Européens ou qui exploitent des établissements et des centres de données européens. 

Ce règlement est le seul instrument juridique international contraignant dans le domaine, de portée potentiellement 
mondiale. Il est prévu que chaque personne aura le droit d'accéder aux données détenues par une organisation, de 
les rectifier, de demander leur suppression et de les transférer à une structure concurrente. Il faut savoir que les 
données concernées sont tout aussi bien les finances que la santé, mais également les adresses IP, un numéro de 
téléphone ou un cookie. Il s’agira de les rendre difficilement identifiables. 

https://www.coe.int/fr/web/data-protection/home
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4. Sur votre Agenda 

Dates Lieux Organisation Sujets / événements 

15/06/2018 La Gaude La coupole CARA IBM Cryptomonnaie, Bitcoin, Blockchain 

20/06/2018 Paris IESF AG IESF national 

5. Cotisations 2018 

 

ADHESION — COTISATIONS 2018 AUX IESF COTE D'AZUR  

Cette cotisation vous permet de participer à la formation de notre jeunesse avec le projet « Promotion des Métiers de 
l’Ingénieur et du Scientifique » PMIS dans les collèges et les lycées, de recevoir notre Lettre trimestrielle, d’obtenir 
une assurance de protection juridique, d’accéder aux informations sur les activités, conférences et visites organisées 
par l’IESF Côte d’Azur (URISCA). 

Certains de nos membres ont oublié leur cotisation 2017, alors pensez à régulariser votre situation. 

Nous ne pouvons faire fonctionner notre association sans votre aide.  

 Pour les membres individuels (actifs et retraités), elle s'élève à 65 €, avec une réduction d'impôt de 66%. 

 Pour les groupes régionaux, elle s'élève à 5 € par membre cotisant.  

Etablir vos chèques à l’ordre de IESF Côte d’Azur  

Ou par virement interbancaire : IBAN FR76 1460 7000 3434 0190 9537 069 

Merci. 

 

Si vous ne l’avez déjà fait, il n’est pas trop tard pour devenir membre adhérent des Ingénieurs et Scientifiques de 
France de la Côte d’Azur (IESF-CA). Il vous suffit de retourner le bulletin ci-dessous accompagné de votre cotisation 
pour cette nouvelle année, à l'adresse: 

IESF-CA (Urisca) - Polytech’Nice-Sophia Site Templiers 930 route des Colles -  BP 145   

06903 - Sophia Antipolis Cedex 

NOM: …………………..………………..  Prénom:……………………………….……………………………….. 

Ecole / Université: ……………………..... Adresse: …………………………………………………………….. 

Code Postal …………………………….…Ville: ……………………………. Courriel: ……………………….. 

 

6. Appel à courriers électroniques sur Internet 

 

Pour des raisons économiques nous envisageons de ne publier ce Bulletin que par courrier électronique. 
Aussi, pensez à nous communiquer vos références internet à iesf.coteazur@gmail.com  

Merci de votre compréhension. 

*Tous nos Bulletins sont disponibles sur le site de IESF-CA : coteazur.iesf.fr 

 

Conformément à la loi informatique et liberté du 06/01/1978 (art.27), vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des 
données vous concernant. Si vous souhaitez modifier vos coordonnées ou si vous ne désirez plus recevoir de messages 
électroniques de cet annonceur, envoyez un mail aux IESF-CA : iesf.coteazur@gmail.com 

 

Responsables des groupes régionaux, faites-nous part des manifestations que vous organisez. Nous les publierons sur le 
IESF Côte d’Azur (IESF-CA) pour en informer tous nos adhérents et sympathisants. 

 

Article 18 du Règlement Intérieur : L’Association n’est pas responsable des opinions de ses membres, même dans ses publications.  

                                                                                                                                                                                                                                          

  Siège : Espace Associations Nice Garibaldi 

  Adresse  Postale : IESF-CA Polytech’Nice-Sophia - Site Templiers 

  930 route des Colles   BP 145  --  06903 – Sophia Antipolis Cedex 

 Tel : +33 6 50 63 45 10  -  SIRET 782621957  Site : coteazur.iesf.fr (www.iesf-ca.fr) 

Compte Twitter : @IESF_CA  -  Email : iesf.coteazur@gmail.com 

mailto:iesf.coteazur@gmail.com
http://coteazur.iesf.fr/
http://coteazur.iesf.fr/
http://www.iesf-ca.fr/
mailto:iesf.coteazur@gmail.com

