
40 lycéens de première et Terminale, passionnés d’informatique, sont mobilisés à l’EPITA pour résoudre une cyber-attaque 

 
  

Paris, le 7 février 2019 
  

ALERTE CYBER-ATTAQUE ! 

1 virus dévastateur - 1 cellule de crise - 5 missions 

  

40 lycéens de première et Terminale, passionnés d’informatique, sont 

mobilisés à l’EPITA pour neutraliser un virus, un objectif à atteindre sous le 

format d’un escape game 

  
Mercredi 27 février, des lycéens tenteront de résoudre une cyber-attaque pour découvrir 

les différentes spécialités de l’école lors d’une journée d’immersion ; une course contre la 

montre où ils devront défier l’attaque en résolvant 5 énigmes, en équipe et en s’aidant de 

l’expertise de quelques étudiants de l’EPITA. 

  

Oserez-vous vous aussi affronter les cyber-terroristes ? 

Assistez à l’Escape Game puis tentez de résoudre l’une des missions ! 
Inscription par retour de mail 

  

« Alerte, cyber-attaque : vous avez 1h30 pour neutraliser le virus ! » 

  
Le temps est compté et la panique risque très vite de laisser place à l'horreur : un groupe de cyber-terroristes 

vient en effet de lancer un virus dévastateur sur un centre hospitalier. Le virus menace de se répandre dans 

tout le système informatique de l’hôpital et de nuire à la sécurité de milliers de patients. Heureusement, 

l’ordinateur central connectant l’intégralité du réseau bloque la propagation ... mais il ne tiendra pas plus 

d’1h30.  
  
Pour cela, l’hôpital fait appel à une cellule de crise à distance composée de 40 lycéens passionnés 

d’informatique. L’unique espoir repose sur le succès de l'intervention de cette cellule spéciale, habituée à 

répondre à distance à des cyber-attaques et constituée d'ingénieurs chevronnés, l'élite de la sécurité 

informatique ! 
  
Afin de mener à bien cette mission, les joueurs devront programmer, piloter des drones, se déplacer à travers 

un labyrinthe virtuel grâce à la réalité virtuelle mais aussi utiliser des techniques d’intelligence artificielle pour 

atteindre l’objectif. 
  
Au-delà de ces énigmes, l’Escape Game est l’occasion pour les lycéens de se glisser dans la peau d’un 

ingénieur : apprendre à travailler en équipe et penser comme un ingénieur, savoir poser et étudier un 

problème, mobiliser des ressources techniques, humaines, et innovantes ; les énigmes sont nombreuses et 

demanderont un véritable esprit de cohésion et d’habilité ! 
  

mailto:anaelle.sacco@epita.fr?subject=Escape%20Game%20%C3%A0%20l'EPITA%20-%20inscription


Immersion totale au cœur de l’EPITA pour les lycéens 

  
Dans la continuité des journées de découverte du métier de l'ingénieur organisées par l’école, l'EPITA a fait 

évoluer son concept et organise cette année des journées d’immersion pour les premières et terminales 

scientifiques (S et STI2D).  
  
Ces journées sont l’occasion pour les lycéens de vivre une journée tel un ingénieur du numérique et de 

confirmer leur intérêt pour suivre une formation d'ingénieur, comme témoigne Anaelle qui a participé à la 

journée d’immersion du 7 novembre à Paris. « Cette journée m’a rassurée dans mon choix d’orientation. La 

présentation des métiers de l’ingénieurs m’a apporté une meilleure vision du domaine de l’informatique et 

l’atelier « Algorithmatics for Fun & Profit » m’a permis d’apprendre sur un sujet intéressant de façon ludique. La 

journée a confirmé mon envie de devenir ingénieure en cybersécurité et d’étudier à l’EPITA, une école qui 

correspond à mon état d’esprit. » 
  
Nouveauté de la journée du 27 février sur le campus parisien, les lycéens sont amenés à vivre une expérience 

inédite en devenant les uniques acteurs d’une cellule inédite pour résoudre l’enquête « Alerte Cyber-attaque ».  
  

Vous souhaitez assister à l’Escape Game puis tenter de résoudre l’une des missions ?  
Confirmez votre souhait par retour de mail à anaelle.sacco@epita.fr ou par téléphone au 01 84 07 43 76 

  
Mercredi 27 février 2019 de 11h à 12h30 

Campus parisien de l’EPITA  
14-16 rue Voltaire 94270 Le Kremlin-Bicêtre 

  
Contacts médias 
Florence Moreau 
Directrice Communication EPITA & Concours Advance - 01 84 07 43 82 - florence.moreau@epita.fr  
  
Géraldine Seuleusian 
Responsable des relations médias - 01 44 54 33 15 - geraldine.seuleusian@ionis-group.com   
  
Anaëlle Sacco 
Responsable des relations presse - 01 84 07 43 76 - anaelle.sacco@epita.fr   
  
À propos de l'EPITA  
Créée il y a 35 ans, l’EPITA est l’école d’ingénieurs qui forme celles et ceux qui imaginent et créent le monde numérique de 

demain. Dans sa démarche d’innovation permanente, l’EPITA développe une approche pédagogique numérique inédite et 

associe avec excellence enseignement et recherche. L’EPITA apporte, par sa présence sur cinq grands campus en France, ses 

laboratoires et son startup studio, des réponses innovantes aux grands défis technologiques, industriels, économiques et 

sociaux. Avec ses 7500 diplômés présents dans plus de 2000 entreprises, l’EPITA offre des opportunités de carrière sans 

frontières. 
www.epita.fr 
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