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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Guer, le 24 septembre 2015 

 

« Une équipe de la promotion Nungesser participe au challenge 

#cyberDefense des écoles militaires » 

 

Du 23 septembre 20h00, jusqu’au 24 septembre à 12h00 s’est tenu le challenge #cyberDefense des 

écoles militaires.  

Au cours de cette compétition, 6 écoles militaires internationales s’affrontaient : les Écoles de Saint-

Cyr Cöetquidan (ESCC), l’école navale française, l’école de l’air française, la ligue de défense cyber 

estonienne, l’United States Naval Academy, l’United States Military Academy.  

Encadrée par quatre enseignants du département informatique, l’équipe des ESCC était composée 

des personnels actuellement en formation dans le cadre du Mastère Spécialisé® « Opérations et 

gestion des crises en cyber défense », ainsi que de quatre sous-lieutenants de la promotion 

lieutenant Nungesser-54e promotion de l’École Militaire Interarmes (EMIA) de la filière Sciences et 

Technologies de la Défense (STD), option « systèmes d’information opérationnels ». 
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Enfin, le groupe était renforcé par un lieutenant de la promotion général Delayen-53e promotion de 

l’EMIA, actuellement en formation à l’école d’application des Transmissions.  

Concernant l’organisation, chaque école disposait d’un système autonome, ayant son propre réseau 

de contrôle et de gestions modélisant un ensemble industriel, ici des cuves de carburant, soumis aux 

attaques de hackers.  

Organisée en deux phases, la structure du challenge a permis à notre équipe de mettre en place une 

solide « forteresse numérique » en deuxième partie malgré un départ difficile dû à l’intensité des 

premières attaques. Finalement, la réactivité des personnels a été à l’origine d’une véritable synergie 

qui a permis de mettre en place une efficace stratégie de gestion de crise. 

Toute la nuit, chaque équipe a donc dû défendre et renforcer son système pour marquer le plus de 

points. 

Ce challenge s’inscrit dans le projet global «#Cyberdefense 2015 » organisé par le ministère de la 

Défense, premier colloque international consacré à la cyber défense. 

 

 

Télécharger le dossier d’information du colloque « #Cyberdefense 2015 » 
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