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- Un forum d'échanges sur les pratiques, enjeux et besoins pédagogiques de la SSI dans
l'enseignement supérieur réunira les enseignants et les responsables des formations de la
sécurité dispensées au niveau des masters associés. Des industriels prendront part aux
échanges pour que les formations s’adaptent au mieux aux besoins des entreprises.
Enfin, un challenge de sécurité, orienté « défense » (il s'agira de découvrir des vulnérabilités
dans un système informatique), qui associe des étudiants issus des filières d'enseignement
de la sécurité comme futurs opérateurs et potentiels nouveaux jeunes chercheurs de cette
thématique débutera durant les RESSI, le mardi 19 mai à 14h, et se terminera le mercredi 20
mai à 14h. Les équipes de deux personnes auront 24 heures pour fournir un système
informatique sain, incluant des contre-mesures pour toutes les vulnérabilités découvertes.

Guillaume Doyen, Maître de conférences et co-responsable du colloque, souligne le besoin
d’échanges entre tous les acteurs dans ce domaine: « Actuellement, la diffusion des
avancées scientifiques a principalement lieu au niveau international mais il reste essentiel
d'animer, diffuser et simplement faire vivre au niveau national l'éco-système construit autour
d'une thématique scientifique porteuse et essentielle pour notre avenir telle que celle de la
sécurité informatique. » Il précise : « Les RESSI s'inscrivent dans cet effort en proposant aux
acteurs majeurs du domaine, tant au niveau académique, industriel que des structures
connexes d'échanger dans un cadre propice et riche tant par la teneur des présentations qui
s'y dérouleront que de par la formule qui favorise le dialogue et le débat entre les
participants. En tant que toute première occurrence de cet événement, nous lui souhaitons
un grand succès ! ».
La présence, entre autres, du LAAS-CNRS, de Centrale Supelec, l'INRIA, Télécom Sud
Paris, Thales, Orange, Gemalto, Bertin Technologies, Oppida, l'ANSSI*, le pôle de
compétitivité Systematic* ou bien encore le CECyF* augure déjà de la réussite de ce 1er
rendez-vous.

Pour en savoir plus : http://ressi2015.utt.fr/

* Cloud computing : Selon la définition du National Institute of Standards and Technology (NIST), le
cloud computing est l'accès via un réseau de télécommunications, à la demande et en libre-service, à
des ressources informatiques partagées configurables. Il s'agit donc d'une délocalisation de
l'infrastructure informatique.
*ANSSI : Agence nationale de la sécrurité des systèmes d’information : http://www.ssi.gouv.fr/
*Pôle de compétitivité Systematic, en particulier le groupe de travail « Confiance Numérique et
Sécurité » : http://www.systematic-paris-region.org/fr/confiance-numerique-et-securite
*CECyF (Centre Expert Contre la Cybercriminalité Français) : association ouverte à toute structure
concernée par le domaine de la lutte contre la cybercriminalité (services d’investigation des
départements ministériels, magistrature, industries, établissements d’enseignement et de recherche)
ainsi que les particuliers (chercheurs, étudiants). Le CECyF est un espace de rencontre, créé pour
réaliser des projets collaboratifs et promouvoir l’enseignement, la recherche et la valorisation

Note aux rédactions :
Dans le cadre d’activités de recherche, l’UTT travaille activement sur la «Cybersécurité » au sein de
l’Institut Charles Delaunay UMR CNRS 6281, notamment dans le domaine de la détection de
menaces potentielles (stéganographie, réseaux sociaux, réseaux pair-à-pair), la détection d’intrusions
(DDos, systèmes SCADA) et l’analyse de risques (smartphones, BYOD).
Des formations SSI sont adossées aux recherches de l’UTT :
- Un Master « Sécurité des Systèmes d’Information » (SSI : plus de 200 diplômés depuis 2007),
classé dans le palmarès SMBG 2012 des meilleurs masters, MS et MBA,
- Une licence professionnelle « Enquêteur Technologies Numériques », en partenariat avec la
Direction Générale de la Gendarmerie Nationale.
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