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MOT DE
LA PRÉSIDENTE
L’UBS a investi
le domaine de la
cybersécurité dès 2012

NOTRE
ADN

Précurseuse, elle est l’une des rares universités
à proposer une offre aussi complète : son
« Cyber Security Center » associe enseignement,
recherche universitaire et entraînement face aux
cyber-risques. La cybersécurité représente l’un
des quatre domaines d’excellence de l’UBS.
La Bretagne a misé dès les années 60 sur
l’informatique et les télécommunications. C’est
aujourd’hui un véritable écosystème connecté,
où l’UBS a toute sa place. Par exemple, l’UBS
est membre du Pôle d’Excellence Cyber (PEC)
depuis 2013, pôle basé en Bretagne et créé par
l’État.

UNE UNIVERSITÉ

Notre pôle cybersécurité a connu une
croissance particulièrement rapide, notre équipe
d’enseignants-chercheurs a ainsi été multipliée
par 10 en moins de 10 ans et nous avons la
volonté forte de poursuivre cette dynamique :
une nouvelle infrastructure devrait permettre
d’accueillir 600 étudiants en cybersécurité
et cyberdéfense par an dès 2025.

ENGAGÉE
AUDACIEUSE
COLLECTIVE
CITOYENNE

Cette ambition renouvelée se résume donc en
trois mots : devenir l’université cyber !
Virginie DUPONT,
Présidente de l’UBS.

VIDÉO
La cybersécurité,
un axe stratégique
de l’UBS
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NOTRE
VISION

PONTIVY

LORIENT

VANNES

Université entreprenante et engagée, l’UBS développe 4 grandes priorités : Cyber, Mer
et Littoral, Matériaux, Science des Données. À taille humaine, l’Université Bretagne Sud compte
3 campus : Lorient, Vannes et Pontivy. Elle s’appuie sur la compétence de ses 900 personnels
dont 500 enseignants et enseignants-chercheurs pour former chaque année près de 10 000
étudiants.
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NOTRE
VISION
LA SÉCURITÉ DÈS LA CONCEPTION
AVEC COMME VISÉE LA PRÉVENTION « SECURE BY DESIGN »

Internet demain,
ce sont des milliards
d’objets connectés,
vulnérables aux
piratages.
La construction collective
du cyberespace devient
un enjeu majeur pour
sécuriser notre vie
quotidienne.

Il s’agit de considérer la sécurité comme une
propriété intrinsèque d’un système et non
simplement comme une de ses fonctionnalités.
Cette propriété doit ainsi être définie et vérifiée
à sa conception puis préservée lors de son
exécution.
L’UBS aide à organiser la cyberdéfense des
Opérateurs d’Importance Vitale (santé, gestion
de l’eau, énergie, …) à détecter les vulnérabilités
des logiciels, sécuriser les systèmes industriels
et les objets connectés. Ses plateaux techniques
permettent des simulations et des exercices réels
en offrant des outils sophistiqués de détection,
analyse, remédiation et forensic, ainsi que des
méthodologies éprouvées de management d’une
crise cyber.

TRANSDISCIPLINARITÉ

Les problèmes de cybersécurité
sont naturellement transdisciplinaires
et ne peuvent être résolus - efficacement en traitant les différents éléments
de manière séparée.
Notre effort consiste dans la mise
sur pied d’un projet global
autour de la cybersécurité comme
méta-discipline : technique mais
également juridique, éthique,
géopolitique, communication, etc.

ASSURER EN PERMANENCE LA SÉCURITÉ DES SYSTÈMES
DES OPÉRATEURS D’IMPORTANCE VITALE (OIV) ET DES ENTREPRISES
EST L’ENJEU FONDAMENTAL DE LA CYBERDÉFENSE

PARTENARIATS
TRIPARTITES

SUPERVISION

SYSTÈMES DE
TÉLÉCOMMUNICATION

OBJETS
CONNECTÉS

SYSTÈMES
INDUSTRIELS
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SYSTÈMES
D’INFORMATION

VIDÉO
Cyberdéfense
et cybersécurité
à l’UBS

Afin d’adapter recherche et offre
de formation à la réalité et aux
évolutions
de
la
menace,
nous avons construit des liens
forts
avec
de
nombreuses
organisations étatiques et le monde
de l’entreprise dans une logique
permanente
de
co-formation
et de co-évaluation.

NOTIONS
ESSENTIELLES
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NOTIONS
ESSENTIELLES

La cybersécurité désigne
tous les moyens qui
permettent de protéger
les personnes et les
actifs des États et des
organisations contre les
piratages informatiques

La cybersécurité trouve une application
directe et fondamentale avec la transformation
numérique des entreprises et l’essor des
objets connectés (50 milliards d’objets
connectés sont prévus en 2030, contre 10
milliards en 2015).
En complément à la sécurité informatique,
Internet ou réseau, la cybersécurité englobe la
sécurité et la souveraineté numériques de
chaque État-Nation. La cybersécurité est une
discipline transverse, impliquant systèmes
d’information, automatismes et outils industriels,
systèmes embarqués et objets connectés, ainsi
que tout le facteur humain (« le maillon faible est
entre le clavier et l’ordinateur »).
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CHIFFRES
CLÉS
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CHIFFRES
CLÉS
92% du
nombre de transactions frauduleuses, avec 439

La fraude par carte bleue représente

millions d’euros détournés des comptes bancaires des
Français en 2018 selon l’Observatoire national de la
délinquance et des réponses pénales (ONDRP).

80% des organisations ont été la cible d’une ou

plusieurs cyberattaques au cours des douze derniers
mois selon un sondage OpinionWay paru en 2019
pour le CESIN (Club des experts de la sécurité de
l’information et du numérique).

Le

coût

moyen

une

entreprise

est

d’une
de

cyberattaque

1.3

million

pour

UNE OFFRE
COMPLÈTE DE
FORMATION

d’euros.

(NetExplorer - Cybersécurité : 2019 en chiffres).

Les cyberattaques touchant les objets connectés sont

9 fois plus importantes en 2019 qu’en 2018 selon une

étude Kaspersky.
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UNE OFFRE COMPLÈTE
DE FORMATION

Une université
proche du monde
socio-économique
et championne en
matière d’insertion
de ses diplômés

L’UBS est une jeune université, née en 1995
pour répondre aux besoins de son territoire
et avec comme objectif de proposer des
formations ayant des débouchés.
Elle travaille en étroite relation avec les
entreprises et met en place différentes
formes de rapprochement entre le monde
universitaire et le monde économique.
Aux connaissances théoriques reçues à
l’Université vient s’ajouter une expérience
pratique acquise dans le monde du travail grâce,
soit à des stages (fortement encouragés dès
la première année de cursus), soit au travers
de la cinquantaine de diplômes proposés en
alternance.
À l’UBS, l’idée de performance est associée
à celle de compétence. Ici, l’apprentissage
académique et le développement des savoir-être
se conjuguent.
Selon le palmarès publié par le journal Le Monde
et se basant sur les promotions d’étudiants
2012, l’Université se classe en tête parmi les
universités françaises : plus de 80 % d’insertion
professionnelle pour les diplômés de Master.

Les filières cybersécurité
contribuent fortement à
cette dynamique

Formation continue : une offre sur mesure
pour les professionnels
L’offre en formation continue s’étoffe pour
permettre aux personnes déjà engagées
dans le monde professionnel d’accroître en
compétences ou d’envisager une reconversion.
Un enseignement à distance pour tous
L’UBS met à disposition un MOOC
(Massive Open Online Course) « Défis et enjeux de la cybersécurité » - sur la plateforme France
Université Numérique (FUN). Cette
formation gratuite débouche sur une
attestation de suivi.

LIEN
vers la page du
MOOC sur FUN

Labellisation par l’Agence Nationale de la
Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI)

Toutes les formations initiales sont labellisées
SecNumedu par l’ANSSI.
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UNE OFFRE COMPLÈTE
DE FORMATION

Cybersécurité
du logiciel
Concours Geipi Polytech
Bac+2
PEI(1) ENSIBS
LORIENT

Formation initiale : du bac jusqu’au post-doctorat
en passant par l’école d’ingénieurs.

Bac+5
Diplômes d'ingénieur
ENSIBS VANNES
Cyberdéfense

Cyberdéfense
et Cybersécurité
du logiciel
Logiciels innovants
et sécurisés
Bac+2
DUT Informatique
IUT VANNES

Bac+3
Licences
professionnelles
IUT VANNES
Cyberdéfense

PROTECTION
INFORMATIQUE
SÉCURITÉ
RÉSEAU
DÉFENSE

Bac+3
Licence électronique
ou informatique
Faculté SSI VANNES
ou LORIENT

MENACES
DÉBOUCHÉS
CYBER
CRIME

UBS

Bac+5
Master
Faculté SSI LORIENT

Cybersécurité des Systèmes
embarqués

Concours Geipi Polytech
Bac+2
PEI ENSIBS/IUT
LORIENT

Bac+5
Diplôme d'ingénieur
ENSIBS LORIENT

Génie industriel

Bac+2
DUT Génie Industriel
et Maintenance
IUT LORIENT

Bac+3
Licence
professionnelle
IUT LORIENT

Ingénierie et Maintenance
des Systèmes Automatisés

Cybersécurité des objets
connectés
et des systèmes embarqués

Je veux faire
de la cybersécurité

Concours Geipi Polytech
Bac+2
PEI ENSIBS LORIENT
(2)
CUPGE Faculté SSI VANNES
ou LORIENT

Cybersécurité
des automatismes
et des outils industriels

LIEN
vers la galerie
vidéo de description
de nos formations

(1) PEI : parcours école d’ingénieurs
(2) CUPGE : Cycle Universitaire Préparatoire aux Grandes Ecoles
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UNE OFFRE COMPLÈTE
DE FORMATION

Des débouchés
diversifiés et assurés

100% des étudiants en cybersécurité à l’UBS
trouvent un emploi après l’obtention de leur
diplôme. La cybersécurité fait face à une
pénurie constante de talents, ce qui tire les
salaires vers le haut, année après année.
Nos anciens étudiants occupent actuellement
des postes présentés ci-dessous, par ordre
alphabétique :

Création de nouvelles filières
Dans les prochaines années, l’objectif est
de créer de nouvelles filières autour de la
cybersécurité dans diverses disciplines, dont le
droit, les sciences humaines, etc.

• Administrateur sécurité
• Analyste d’exploitation
• Analyste de la menace
• Analyste SOC (Security Operation Center)
• Architecte système logiciel cybersécurisé
• Chef de projet en management
de la sécurité
• Chef de projet informatique
• Concepteur et intégrateur de sites Web
• Consultant en informatique
• Développeur (développeur-concepteur)
• Directeur de système d’information
et de communication
• Ingénieur « cyber architecte »
• Ingénieur d’étude et de développement
• Ingénieur expert en cybersécurité
• Ingénieur expert logiciel
• Ingénieur intégrateur de systèmes
numériques
• Ingénieur qualités-méthodes informatiques
• Intégrateur de sécurité
• Intégrateur SI (Systèmes d’Information)
• Manageur d’un centre opérationnel
de cybersécurité
• Pentesteur
• Responsable d’exploitation
• Technicien en maintenance de systèmes
(gestion de évolution du système
d’information)
• Technicien en sécurité

Les secteurs de l’aéronautique,
de l’automobile, de la construction navale,
des télécommunications, de l’informatique,
de l’électronique, de la robotique et du
numérique sont ceux qui recrutent le plus
d’ingénieurs en cybersécurité.
Métier d’avenir, la cybersécurité offre des
perspectives sur l’ensemble de la carrière
professionnelle.
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UNE OFFRE COMPLÈTE
DE FORMATION

Parcours
de jeunes diplômés

Louis

Nanding

Louis MILCENT a effectué son
apprentissage
chez
Sécuriview
à Saint Ouen, il y est aujourd’hui
Ingénieur Sécurité. Ses différentes
missions : créer et développer une
offre technique et commerciale pour
sécuriser le cloud et mener des
investigations numériques afin de
corriger les vulnérabilités chez divers
clients.

Dylan

Nanding a effectué son apprentissage
chez Orange (OBS) à Rennes.
Puis elle a intégré EDF, à un poste
d’Ingénieur
R&D,
en
région
parisienne. Ses missions : conception
technique de solutions de sécurité,
appui et pilotage de projets R&D en
cybersécurité, réalisation d’études de
risques et de surveillance, étude de
normalisation…
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Dylan TROLES a effectué son
apprentissage chez Amossys à
Rennes. Il y est aujourd’hui auditeur
en cybersécurité. Ses missions :
tests d’intrusions web, ou interne à des
systèmes d’information, audit de
code ou de configuration, chez divers
clients, du monde de la défense en
passant par l’industrie ou encore la
santé.
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UNE OFFRE COMPLÈTE
DE FORMATION
De grandes
entreprises
parrainent
les promotions

Orange Cyberdéfense est
partenaire de la formation Cyber
de l’UBS depuis sa création,
notamment au travers de
l’ENSIBS. Cette école est une des
rares à apporter un large champ
de compétences cyber intégrées
pour des ingénieurs dédiés à la
cybersécurité. Ils pourront ainsi
déployer leurs passions
et engagements sur l’ensemble du
cycle de vie des projets
et systèmes et ceci de la
gouvernance sécurité jusqu’à la
sécurité opérationnelle. La
modalité d’apprentissage en
alternance et le volet éthique
enseigné permettent à ces
ingénieurs d’être rapidement
projetés au cœur des défenses
opérationnelles des
systèmes sensibles

Eric DUPUIS
Orange Cyberdefense
Directeur Grand Ouest

Plus d’un tiers des cours sont dispensés par
des professionnels des secteurs industriels
et gouvernementaux.
Les étudiants en stage et apprentissage sont
également évalués par leurs structures d’accueil,
ce qui permet de faire évoluer les formations en
fonction des besoins, la menace évoluant en
permanence. Les entreprises et l’Etat prennent
ainsi part à la co-formation et la co-évaluation en
cybersécurité de l’UBS.
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UNE OFFRE COMPLÈTE
DE FORMATION

Des équipements
de pointe

Le Cyber Range
Sur le campus de Vannes, l’UBS dispose d’un
« Cyber Range » : 150 mètres carrés de haute
technologie où les étudiants s’entraînent à la
gestion des crises cyber.
Ce « Cyber Range » est le premier centre
d’entrainement cyber à être créé au sein d’une
université publique française.
Cette installation à la pointe permet des
simulations et des exercices réels, en offrant des
outils sophistiqués de détection, analyse,
remédiation et forensic, ainsi que des
méthodologies éprouvées de management d’une
crise cyber.
Elle aide ainsi à former les étudiants, les
organisations et les entreprises aux scénarios
réels, avec, par exemple, des cyberattaques à
l’encontre :
• D’une entreprise ferroviaire
• D’un hôpital
• D’un fournisseur d’électricité
• D’une collectivité territoriale
• D’installations maritimes
• De Grands évènements publics
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Les plateformes
Sur le campus de Lorient, des plateformes sont
installées pour prendre en compte les systèmes
embarqués et industriels.
Il s’agit de bancs d’attaques physiques,
d’émulateurs d’électronique de bord d’un véhicule
automobile, de logiciels dédiés de sécurisation,
d’analyseurs de trames, de serveurs de calculs,
etc.
À mentionner notamment la plateforme
d’évaluation de la sécurité des composants
électroniques (au Lab-STICC - Laboratoire
des Sciences et Techniques de l’Information,
de la Communication et de la Connaissance)
et la plateforme de cybersécurité industrielle (à
l’ENSIBS/Industrie du Futur), qui correspond à un
« Cyber Range » appliqué à l’industrie.
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Une utilité
pour la recherche
Tout ce matériel de très haut
niveau est aussi mobilisé
au service de la recherche.

UNE
RECHERCHE
DE HAUT
NIVEAU
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UNE RECHERCHE
DE HAUT NIVEAU
Cinq axes principaux
de recherche

La transdisciplinarité

L’expertise scientifique
de 5 laboratoires
- une recherche
universitaire pour se
hisser au meilleur niveau

•S
 ystèmes embarqués et IoT (Internet of Things)
•C
 ybersécurité industrielle
•S
 ystèmes de systèmes socio-techniques
•B
 ig data et détection d’intrusions dans des flux
massifs de données
•C
 ybersécurité et la personne

La sécurité numérique ne peut être réfléchie que
de façon intégrée et systémique, car elle conjugue
facteurs humains, installations, objets connectés,
etc.
Une telle perspective doit combiner du logiciel,
des composants électroniques, des automates
et des processus, conçus et utilisés par et pour
des humains - il y a donc un triptyque logiciel matériel - humain sur lequel poser les bases de la
réflexion cyber-sécuritaire.

Les axes de recherches de l’UBS sont diversifiés
et complémentaires :

Des équipes dédiées

Une trentaine de chercheurs et doctorants
travaillent dans le domaine de la cybersécurité
à l’UBS.

La dynamique d’ensemble est soutenue par la
fédération de plusieurs laboratoires à l’expertise
reconnue, allant de l’étude des facteurs
comportementaux à la sécurisation des
crypto-processeurs :

VIDEO
La recherche cybersécurité
à l’UBS

• Lab-STICC - Laboratoire des Sciences
et Techniques de l’Information
de la Communication et de la Connaissance
à Lorient
• IRISA - Institut de Recherche en Informatique
et Systèmes Aléatoires à Vannes
• LMBA - Laboratoire de Mathématiques de
Bretagne Atlantique à Vannes
• LEGO - Laboratoire d’Économie et de Gestion
de l’Ouest à Vannes
• LABLEX - Laboratoire de recherche en droit
à Vannes
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Crypto-processeur
Cette puce électronique est un processeur dédié à
des applications en cryptographie. Il s’agit d’un cryptoprocesseur sur courbes elliptiques de 256 bits avec
des protections matérielles 
et algorithmiques contre
certaines attaques physiques. 
Ce circuit intégré a
été conçu par des chercheurs du CNRSen Bretagne
et produit en France.
UMR Lab-STICC - Laboratoire des Sciences
et Techniques de l’Information, de la Communication
et de la Connaissance.
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UNE RECHERCHE
DE HAUT NIVEAU

Une Chaire novatrice,
spécialisée en
cybersécurité des grands
événements publics
(CGEP)

La chaire : un maillon essentiel - une recherche
appliquée tournée vers l’entreprise
Les travaux de recherche, proposés dans le
cadre de la chaire, sont conçus pour être fertiles
et facilement exploitables. Ils permettent d’aller
au-delà des résultats actuels de recherche en
cybersécurité et sont immédiatement profitables
aux entreprises et organisations.

CHAIRE
CYBERSÉCURITÉ
DES GRANDS ÉVÈNEMENTS
PUBLICS

Un enjeu crucial
Témoignage d’ENGIE
partenaire de la chaire
Le projet de la chaire
Cybersécurité des grands
évènements publics porté par la
Fondation UBS s’inscrit dans une
vision stratégique liée à plusieurs
grands évènements de portée
internationale, dont les JO2024
de Paris.
Cette initiative mérite d’être
soutenue, il nous paraît
intéressant d’être présents dès
le lancement de la chaire pour
contribuer à la réflexion sur cet
enjeu aux côtés des laboratoires
universitaires de l’UBS et des
autres partenaires qui se joindront
à la chaire.

La digitalisation massive de toutes les grandes
manifestations nationales et internationales accueillant du public engendre des vulnérabilités
nouvelles, potentiellement exploitables par des
pirates informatiques, avec à la clef de possibles
pertes financières et des risques physiques pour
les spectateurs.

REJO IG N EZ-N O US !

Un domaine peu exploré
- une approche novatrice et originale
Au sein de cette thématique, l’axe directeur du
projet est de considérer ces évènements comme
des « systèmes de systèmes sociaux-techniques »
car ils conjuguent facteurs humains, installations,
objets connectés, etc.
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INTERNATIONAL

32

33

INTERNATIONAL

La cybersécurité à l’UBS a un rayonnement national et international, sans
commune mesure avec la taille de l’université.
Les étudiants en cybersécurité ont accès à des partenariats (cours en
commun, semestres d’échanges, etc.) avec de nombreuses universités,
notamment au sein de l’Union Européenne (Estonie, Belgique, Luxembourg…)
mais aussi partout dans le monde (citons par exemple l’Université du Qatar).

Les étudiants participent régulièrement à des concours et challenges,
comme le Cyber Security Awareness Week (CSAW) organisé par New York
University (l’équipe des étudiants UBS a été classée troisième en 2019) ou
encore le Barcelona Cybersecurity Congress et le Forum International de la
Cybersécurité (FIC) à Lille.
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ILS NOUS SOUTIENNENT

Université Bretagne Sud - Juin 2020

ACTEURS PÉDAGOGIQUES ET DE RECHERCHE

CONTACT

Cyber Security Center
Campus de Tohannic
Rue Yves Mainguy BP 573
56017 VANNES CEDEX
www-cybersecuritycenter.univ-ubs.fr
Tel. +33 (0)2 97 48 50 57
cyber@univ-ubs.fr

