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En
n avant-pre
emière du FIC
F (Forum Internation
nal de la Cybersécurit
Cy
té) les 24 & 25 janvier à Lille

Les nouveau
utés 2017
7 du Masstère Spé
écialisé® « Expertt Forensiic et
Cybersé
écurité » de l’UTT
T
Ap
près avoir laancé en 201
16 le Mastè
ère Spécialissé® « Expertt Forensic et
e Cyberséc urité », une
e formation de
po
ointe uniqu
ue en France dans le
e domaine de la luttte contre la cybercriiminalité, l’’Université de
tecchnologie d
de Troyes re
enouvelle sa
a présence au prochain FIC 2017 et présentee les nouveautés 2017 de
cettte formatio
on : la certiffication CEH
H et le HackkLab UTT, nouvel
n
espace de recheerche, d’exp
périmentatio
ons
et de formatio
on à l’usage
e des étudia
ants.
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La certificatio
on CEH, l’u
une des plu
us avancée
es au mond
de dans le domaine
d
d
de l’Ethical Hacking se
era
proposée dan
ns le cursus.
La certificatio
on Certified Ethical Ha
acker (CEH)) aborde 18
8 modules successifs liés aux do
omaines de
e la
séccurité informatique less plus récents, en déttaillant les dernières
d
te
echniques d
de hacking.. La formation
pe
ermet aux é
étudiants ayant
a
un profil
p
techniique de dé
écouvrir et de mieux comprend
dre les mod
des
op
pératoires, aainsi que les différents outils uttilisés par les pirates informatiq
ques pour contourner et
dé
éjouer les prrotections de
d sécurité en place. C
Ce cursus esst destiné à transmettree une vision
n étendue des
d
variétés d’attaaques possibles dans un SI, et peermettre d’o
obtenir l’examen de ceertification final CEH. Cet
C
examen final d
de certificattion est un test
t
de 4h000 qui se passe à l’UTT, sous la form
me de 125 QCM.
Q
Ce
ette certificaation est dé
ésormais acccessible, n on seuleme
ent aux étu
udiants du MS, mais également
é
a
aux
élè
èves ingénie
eurs des bra
anches informatiques ((Informatiqu
ue et Systèm
mes d’Inform
mation - ISII et Réseauxx et
Télécommunications - RT) de l’UTT, ainsi q
qu’aux étud
diants du Master SSII, Sécurité des Système
d’information
n.

Le
e HackLab UTT, nou
uvel espace
e de reche
erche et d’expérime
d
entation dee hacking réservé aux
a
étu
udiants en Cyber
Ra
are en matiè
ère de formation, le Ha
ackLab UTT est un nouvvel outil d’e
expérimentaation de haccking évoluant
da
ans une vision éthique
e. Se déplo
oyant sur 1
100 m², ave
ec 40 place
es assises, il dispose de 2 résea
aux
disstincts :
•
•

u avec fibre internet de 500 Mbs, d
dédié exclussivement au
u HackLab
Un réseau
des malveillants et des
Un réseau fermé étanche
é
pe
ermettant d
d’effectuer des analysses de cod
d
simulation
ns d’attaque
es informatiiques en tou
ute sécurité
é.

En matière d’infrastructure, le HackLab UTT dispose d’un serveur de calcul équipé de plusieurs cartes
graphiques Nvidia de dernière génération à processeurs Pascal, comptabilisant plus de 7 500 cœurs. Ce
type de serveur est utilisé pour réaliser des « attaques par force brute » (essai de près de 75 milliards de
combinaisons possibles/seconde), afin de démontrer aux étudiants la pertinence du choix d’un mot de
passe robuste.
Le HackLab UTT dispose également d’un environnement virtualisé permettant de tester des attaques
informatiques sur des équipements actifs, des machines virtuelles ou des systèmes industriels. Plusieurs
équipements électroniques viennent compléter ce dispositif, comme des raspberries PI, arduino ou
drones.
Il est accessible aux étudiants du MS et aux gendarmes de la formation Licence
professionnelle « Enquêteur Technologies Numériques » (cursus en collaboration avec la Gendarmerie
Nationale, visant à former ses cyber enquêteurs) de 8h00 à 22h00.
Enfin, le Mastère Spécialisé® « Expert Forensic et Cybersécurité » postule au Label « SecNumEdu »
délivré par l’ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information) qui sera dévoilé
le 24 janvier 2017 sur le Forum International de la Cybersécurité.
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L’UTT en chiffres :
2 900 étudiants
135 enseignants-chercheurs
220 personnels support et d’appui
184 doctorants
7 diplômes d’ingénieur
1 Master avec 9 spécialités
3 licences professionnelles
4 diplômes de Mastère Spécialisé®
1 doctorat avec 3 spécialités
41,44 millions d’euros de budget
8 équipes de recherche au sein de l’Institut Charles Delaunay, labellisé CNRS
42 360 m2 de locaux dont 600 m2 de salles blanches
4 PIA1 : Label Action, IRT M2P, ITE PIVERT et INNOVENT-e
A propos de l’UTT :
Avec 2 900 étudiants, l’Université de technologie de Troyes fait partie des dix plus importantes écoles d’ingénieurs
françaises. L’UTT forme des ingénieurs en 7 branches, des Masters en 9 spécialités et des docteurs en 3 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 Maîtrise des Risques, et une stratégie internationale ambitieuse. L’UTT est membre de
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nts d’Universsités
(CP
PU), de la Co
onférence dess Grandes Eco
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ty Associationn. L’UTT fait partie
p
du réseeau
dess universités de technolog
gie françaisess.

