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En avant--première
e du Foru
um Intern
national de
d la Cybeersécurité
é
23 & 24 jjanvier 20
018 - Lille
e

L’UTT et
e l’asso
ociation CyAN signent
s
un parttenariatt
Objectiff : créer des
d synerrgies dan
ns la sécu
urité des systèmees d’information,,
la
a cybersé
écurité ett la prote
ection de
es donnéées
L’U
Université
é de techn
nologie de
e Troyes (U
UTT) et l’association
n CyAN (C
Cybersecurrity Adviso
ors
Ne
etwork), spécialiste de la cyb
bersécuritéé et de la lutte conttre le cybeercrime, annoncent
a
t la
sig
gnature d’un accord
d cadre au
u prochain
n Forum Internation
nal de la C
Cybersécu
urité (FIC) de
Lillle. Leur o
objectif est
e de cré
éer des s ynergies dans les domainees de la sécurité
s
d
des
syystèmes d’’information, la cybersécuritéé et la protection de
es donnéees.
Le
e rendez-vvous du FIIC 2018 esst aussi l’o
occasion pour
p
l’UTT
T de faire lle point su
ur toutes les
formations proposée
es en 2018
8 en matièère de cyb
bersécurité
é.

Retrrouvezz l’UTT
T (stan
nd E12
2) et Cy
yAN
au FIC 20
018
Un
n partenarriat pour favoriser
f
le
es synergiies entre les 2 institutions
L’U
UTT et l’asssociation CyyAN souhaitent dévelo
opper des collaboratio
ons autour des domaines suivan
nts :
séccurité des systèmes d’information, cybersécu
urité et prote
ection de la
a donnée, en
n relation avec le RGPD
D.
-

-

-

n relation des adhérentts de CyAN , ainsi que de
d leurs clie
ents, avec lees étudiants de l’UTT po
our
La mise en
l’accueil en stage, le recrutemen
nt en contra t de professionnalisatio
on ou le reccrutement sur
s un prem
mier
uivi dans cees domainess ;
emploi à l’issue de leur cursus su
Des collaborations en
e matière de pédag
gogie, avecc la possibiilité pour d
des adhére
ents de CyAN
d’apporter leur expe
ertise dans les différen
nts program
mmes de formation liéss à la sécurité globale
e, à
celle des systèmes d’informatio
on et à la cybersécurité et / ou de particcipation au
ux conseils de
perfection
nnement / comités
c
de pilotage
p
de ces programmes ;
Des actions commun
nes de valo
orisation, en
n favorisantt l’accès de
es étudiantss de l’UTT à l’association
CyAN, ain
nsi que celui des memb
bres de CyA
AN aux form
mations con
ntinues de l’’UTT dispen
nsées dans ces
domaines.

Le
es formatio
ons de l’UTT en mattière de cy
ybersécuriité en 2018
Master « Ing
génierie ett managem
ment en s écurité glo
obale app
pliquée »
En collaborattion avec l’IINHESJ [Insstitut nation
nal des hau
utes étudess de la séc urité et de
e la justice],, la
spécialité IMS
SGA proposse une apprroche globaale de la sé
écurité. Cettte formatio n permet de
d mettre to
ous

less moyens h
humains ett technolog
giques en ssynergie pour assure
er une sécu
urité maxim
male.
Mastère spé
écialisé® « Expert fo
orensic et cybersécu
urité »
Ce
e Mastère sp
pécialisé® aborde
a
les aspects
a
tech
hniques, fon
nctionnels et
e juridiquess de la SSI et
e apporte une
u
ma
aîtrise des techniques d’audit
d
de sécurité
s
et d
de sécurisation.
Ce
ette formation cyberrsécurité favorise
f
la compréhe
ension des environn
nements techniques et
tecchnologique
es dans lessquels opèrrent aujourd
d’hui les en
ntreprises. Elle
E permett de sécurisser le système
d’information
n avec des te
echniques et
e méthodo logies de pointe.
Elle bénéficie du label « SecNumEdu
u » délivré p
par l’ANSSI (Agence nationale dee la sécurité
é des systèm
mes
d’information
n).

Diiplôme d’U
Université
é « Délégué
é à la prottection dess données »
Ce
ette formatio
on a pour objet
o
de perrmettre à dees personne
es ayant une première expérience
e en entreprrise
(juridique, in
nformatique
e ou gestiion) d’acqu
uérir les compétence
c
es nécessaaires pour assumer les
ressponsabilité
és de Délé
égué à la Protection des Donné
ées — « Data
D
Protecttion Office
er » (DPO). Ce
pro
ogramme vvise à form
mer des prrofessionneels capabless de développer et p
piloter une
e stratégie de
tra
aitement et de sécurisa
ation des données
d
da ns l’entreprrise, avec une meilleurre prise en compte de
e la
pro
otection de
es données, dès la concception des systèmes.

Université
é « Rechercche de preeuves numériques »
Diiplôme d’U
Ce
ette formatio
on vise à prréparer le personnel
p
péénitentiaire à mener de
es investigaations inform
matiques da
ans
n milieu ca
leu
ur lutte con
ntre les nou
uvelles tech
hnologies en
arcéral. Elle permet d’aacquérir les compétences
tecchniques ett juridiques nécessairess à la réalisaation de ce
es investigattions numérriques. Les personnels de
l’administratio
on pénitentiaire sont fo
ormés conjo
ointement aux
a forces de l’ordre.
Ce
ette formatio
on est issue
e d’un parte
enariat avec la Gendarm
merie nation
nale.

Diiplôme d’U
Université
é « Analyse
e criminellle opératio
onnelle »
Ce
ette formation s’adressse aux analy
ystes charg
gés de la re
echerche et de l’analysse structuré
ée de donné
ées
d’e
enquêtes [d
données té
éléphonique
es, bancairees et procé
édures] et de la form
mulation d’h
hypothèses au
service de la direction de l’enquê
ête judiciairre. Elle est montée en partenarriat avec la Gendarme
erie
nationale.
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À propos
p
de l’U
UTT :
Avvec 3000 étud
diants, l’Univversité de technologie dee Troyes faitt partie des dix
d plus impportantes éco
oles d’ingénieeurs
fra
ançaises. L’UT
TT forme des ingénieurs en sept braanches, des Masters
M
en neuf
n
spécialittés et des docteurs en trois
t
spéécialités. La p
politique de développeme
ent de l’UTTT mise sur un
ne recherche de haut niveeau, axée su
ur la thématiq
que
tra
ansverse Scien
nce et Techn
nologies pourr la Maitrise des Risques, et une straté
égie internattionale ambittieuse. L’UTT
T est
meembre de la Conférence des Directeu
urs des Ecolees Françaisess d’Ingénieur (CDEFI), de la Conféren
nce des Gran
ndes
Eco
oles (CGE), dee la Conféren
nce des Présidents d’Unive
versité (CPU) et de la Euro
opean Univers
rsity Associatiion (EUA). L’U
UTT
fait partie du rééseau des uniiversités de te
echnologie frrançaises, aveec l’UTBM (Belfort-Montbbéliard) et l’UTC (Compièg
gne)
nsi que l’UTSEEUS, créée en
n 2005 sur leu
ur modèle à SShanghai.
ain
Plu
us d’informa
ations sur www.utt.fr
w
A propos
p
de l’a
association CyAN :
CyA
yAN est une a
association à caractère non
n lucratif cr
créée en 2015
5, basée à Pa
aris. Sa missiion est de fédérer au niveeau
intternational u
un réseau d’experts
d
et de consultaants en cybersécurité. CyAN
C
a pouur mission de
d renforcerr la
cyb
bersécurité ett de lutter contre
c
le cyb
bercrime au ttravers d’unee approche pluridisciplin
p
naire basée sur
s la confia
ance
mu
utuelle entre ses membress et la complé
émentarité dde leurs profils et expériences.
Plu
us d’informa
ations sur www.cyan.net
w
work

