
Signature d’une convention de partenariat entre le Commandement de la 
cyberdéfense (COMCYBER) et l’École Pour l'Informatique et les Techniques 

Avancées (EPITA) 
  
JEUDI 30 JANVIER – 10H30 – EMPLACEMENT DU CHALLENGE FORENSIC 
  
Concrétisant plus de six années de collaboration pour développer les compétences des jeunes 
talents, la signature de cette convention lors du FIC 2020 par le général de division aérienne Didier 
Tisseyre, COMCYBER, et Joël Courtois, directeur de l'EPITA, formalise l’engagement et 
l’investissement du COMCYBER et de l’EPITA à travailler conjointement dans la durée. 
  

Dix ans d’actions pour la cyberdéfense en collaboration avec les services de l’État 
  
L’EPITA réalise depuis plus de dix ans des actions en collaboration avec les services de l’État et plus 
particulièrement, depuis six ans, avec le ministère des Armées. Ses enseignants et ses étudiants ont 
été impliqués notamment dans des journées de réflexion pour la création d’une réserve de 
cyberdéfense avec le COMCYBER en 2013, puis 2014 ; dans les exercices annuels DEFNET du ministère 
des Armées depuis 2015 ; lors d’une grande journée de conférences TIC & Géopolitique en 2016, sous 
le haut patronage du Président de la République; avec la réalisation des challenges 
annuels forensics pour le FIC depuis 2014 sous le parrainage du réseau citoyen de la réserve de 
cyberdéfense, puis du Commandement de la cyberdéfense en 2017. 
  
Par arrêté ministériel du 20 mars 2019, l’EPITA a reçu la qualification de partenaire de la défense 
nationale et a signé, à l’Hôtel de Brienne la Charte d’engagement avec la Garde nationale. 

  
Une convention qui illustre la volonté du ministère des Armées de soutenir la filière 
nationale de cyber 
  
La convention de partenariat a pour objet de préciser et de favoriser la mise en œuvre d’actions 
concrètes et bilatérales dans les domaines de la formation, du recrutement et du rayonnement de la 
cyberdéfense militaire. Un comité de pilotage est créé, coprésidé par un représentant du COMCYBER 
et un représentant de l’EPITA, pour définir et suivre les programmes et les activités de ce partenariat. 
  
Cette convention formalise l’engagement et l’investissement du COMCYBER et de l’EPITA à travailler 
conjointement dans la durée et à développer un partenariat gagnant/gagnant autour du recrutement, 
du rayonnement, et des projets techniques. 
  

  

Programme de l’EPITA au FIC : 
  

MARDI 28 AU JEUDI 30 – STAND E28 

Présence de l’EPITA et de son centre de formation professionnelle continue SECURESPHERE by EPITA, 
pour présenter ses modules de formations qui couvrent aussi bien la sensibilisation que 
l’approfondissement technique et organisationnel. 
  

MERCREDI 29 – 11h30 – ESPACE EUROTOP 

Participation de Marie Moin, Directrice de SECURESPHERE by EPITA, à la table ronde Agora A03 - 
PhilosoFIC « La transformation numérique annonce-t-elle la déshumanisation de la société ? ». 
  

JEUDI 30 – 10H30 – EMPLACEMENT DU CHALLENGE FORENSIC 
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Signature de la convention entre le COMCYBER et l’EPITA, par le général de division aérienne Didier 
Tisseyre, COMCYBER, et Joël Courtois, directeur de l'EPITA. 
  

JEUDI 30 – 11h à 15h – ESPACE CHALLENGES 

Animation du challenge forensics par les étudiants de la majeure Système Réseau et Sécurité (SRS). 
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Responsable des relations médias IONIS - 01 44 54 33 15 - geraldine.seuleusian@ionis-group.com 
  
  
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 7700 diplômés présents dans plus de 2000 entreprises, l’EPITA offre des opportunités de carrière sans 
frontières. 
www.epita.fr 
  
À propos du Commandement de la cyberdéfense 
Placé sous l’autorité directe du chef d’état-major des armées, le Commandement de la cyberdéfense (COMCYBER) est 
responsable de la manœuvre cyber globale des armées. 
Créé en 2017, implanté à Paris et à Rennes, le COMCYBER a pour mission : 
• la protection des systèmes d’information de l’état-major des armées ; 
• la conduite de la défense des systèmes d’information du ministère des Armées (hors DGSE et DRSD) ; 
• la conception, la planification et la conduite des opérations militaires dans l’espace numérique ; 
• La préparation de l’avenir en matière de cyberdéfense. 
Doté d’un état-major opérationnel, le COMCYBER s’appuie sur les unités spécialisées en cyberdéfense des armées et 
organismes interarmées qui constituent un vivier de 3 400 cybercombattants. Il dispose également de la réserve de 
cyberdéfense. 
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