Communiqué de presse du 15 janvier 2015

7ÈME FORUM INTERNATIONAL DE LA CYBERSECURITE (FIC 2015) :
MARDI 20 JANVIER 2015 – 8h15 – Salle FAIDHERBE (niveau 7)
REMISE DES DIPLÔMES N’TECH
DE L’UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE TROYES
SOUS L’AUTORITE DE M. BERNARD CAZENEUVE, MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
La cérémonie officielle de remise des diplômes de Licence Professionnelle « Enquêteur en
Technologies Numériques », développée par l’UTT et la Gendarmerie Nationale, se tiendra au
FIC 2015, le mardi 20 janvier, en présence du Ministre de l’Intérieur, M. Bernard CAZENEUVE.
Cette Licence Professionnelle « Enquêteur en Technologies Numériques », ou LPN’Tech, menée
en partenariat avec la Gendarmerie Nationale, est une formation qui s’adresse aux forces de
l’ordre francophones, spécialisées dans la lutte contre la cybercriminalité et répond à leurs
besoins croissants de formation face à une menace en perpétuelle évolution.
Depuis plus de 10 ans, la Cybersécurité et la lutte contre la Cybercriminalité constituent l’un des
axes stratégiques de l’UTT, tant en termes de recherche que de formation.
Une licence professionnelle « Enquêteur en Technologies Numériques », en partenariat avec la
Gendarmerie Nationale
Confrontés à la multiplication des risques et des menaces, les connaissances scientifiques,
technologiques, juridiques et linguistiques des enquêteurs doivent s’adapter à l’évolution de la
cybercriminalité : délits informatiques, pédophilie, fraude aux moyens de paiement…
Dispensée en alternance entre l’UTT et le CNFPJ (Centre National de Formation à la Police
Judiciaire) de Fontainebleau, cette formation évolue chaque année pour tenir compte de
l’apparition constante de nouvelles menaces en matière de cybercriminalité.
La Gendarmerie Nationale confie chaque année à l’UTT la formation d'une vingtaine de
gendarmes.
L’UTT sera présente sur le FIC 2015, du 20 au 21 janvier 2015, à l'Espace Carrières.
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 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 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.
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