comm
muniqué de
d presse
e

En amont du FIC 20
016 (Foru
um International de la Cybe
ersécurité
é),
les
s 25 et 26
6 janvier 2016 à Lille

l’Université
é de tech
hnologie de Troyes lance
e un
®
Masttère Spécialisé « EXPER
RT FORE
ENSIC ET
T CYBER
RSÉCURITÉ »

Troyes, le
e 20 janviier 2016. Depuis
D
plu
us de 10 ans,
a
la cyb
bersécurité et la lutte
e contre la
a
cybercrimin
nalité constituent un axe
a stratég ique pour l’UTT, tant en termes de recherc
che que de
e
formation. L’Universitté, qui est aussi mem
mbre fondatteur du CECyF (le Ceentre Experrt contre la
a
Cybercrimiinalité Fran
nçais) et qu
ui fait partie
e de l’ECTE
EG (Europe
ean Cyberccrime for Trraining and
d
Education Group), gro
oupe visant à créer dess formations pour la lutte contre laa cybercrim
minalité pourr
les forces de l’ordre européenne
es, propose
e une forma
ation de po
ointe, uniqu e en Franc
ce, dans ce
e
domaine. Le nouveau Mastère spécialisé® « Expert forensic
f
et cybersécu rité », qui vient
v
d’être
e
accrédité p
par la CGE, sera prése
enté par l’UT
TT au proch
hain FIC 2016.

Une forma
ation de po
ointe uniqu
ue en Franc
ce
Trois programmes de
e formations initiale ett continue, uniques en
n France daans ce dom
maine, sontt
déjà déve
nce Profes
eloppés à l’UTT : une Licen
ssionnelle « Enquêteeur en Te
echnologiess
Numérique
es », et un Diplôme Universitaire
U
e « Recherrche de Pre
euves Num
mériques », un Masterr
« Sécurité des Systèm
mes d’Inform
mation » et des formations continu
ues sur-meesure à desttination dess
entreprisess. Les perssonnels de
es ministère
es de l’inté
érieur, de la justice, de la défe
ense et de
e
l’économie
e sont régulièrement formés à l’UT
TT à la lutte
e contre la cybercrimina
c
alité.
Un nouvea
au Mastère
e Spécialisé® en phas
se avec les
s attentes des
d entrep
prises
Le Mastère
e spécialisé
é® « Expert forensic et cybersécurrité » répond
d à un besooin fort des entreprisess
pour lesqu
uelles les compétenc
ces pureme
ent SSI ne
e réussissent plus à assurer un
ne sécurité
é
optimale des diversess infrastructtures inform
matiques. Au
ujourd’hui, la majorité des entreprises utilise
e
u quotidien
n. Elles dev
viennent le
es proies potentielles
p
utres codess
Internet au
de menacces et d’au
malveillantts.
Afin de co
ontrer les risques ind
duits par cces nouvelles technollogies de ll’information
n et de la
a
communica
ation, les cadres
c
de haut niveau ont besoin
n de compétences techhniques pointues pourr
analyser le
es cybermenaces et les
s éradiquerr.
Une forma
ation d’exc
cellence sur 350 heure
es
Ce Mastèrre Spécialissé® s’adress
se à la fois à des étud
diants motiv
vés par la S
Sécurité des
s Systèmess
d’Information, et à de
es professio
onnels du d
domaine qu
ui souhaitent acquérir des compé
étences de
e
haut-nivea
au, afin de relever
r
effic
cacement le
es challeng
ges actuels et futurs d e la cybers
sécurité. La
a
formation aborde less aspects techniques,
t
fonctionne
els et juridiques de laa SSI, app
portant dess
connaissan
nces appro
ofondies de
es techniqu es d’audit de sécurité
é et de séécurisation du SI. Elle
e
permet en outre de po
ouvoir mene
er des analyyses forens
siques.
Cette form
mation est divisée en 5 blocs de ccompétence
es par modu
ules de 70 heures, ass
sociés pourr

chacun à des thématiques spécifiques.
Les 350 heures d’enseignement réparties en 10 semaines sont suivies d’une période de stage de
4 mois minimum qui donne lieu à la production d’un rapport et à la soutenance d’une thèse
professionnelle.
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A propos de l’UTT : www.utt.fr
Avec 2600 étudiants, l’Université de technologie de Troyes fait partie des dix plus importantes écoles
d’ingénieurs françaises. L’UTT forme des ingénieurs en 6 branches, des Masters en 9 spécialités et des
docteurs en trois spécialités. La politique de développement de l’UTT mise sur une recherche de haut
niveau, axée sur la thématique transverse Science et Technologies pour la Maitrise des Risques, et une
stratégie internationale ambitieuse. L’UTT est membre de la Conférence des Directeurs des Ecoles
Françaises d’Ingénieur, de la Conférence des Présidents d’Universités, de la Conférence des Grandes
Ecoles et de la European University Association. L’UTT fait partie du réseau des universités de technologie
françaises.

