
ÉVÉNEMENT INTERNATIONAL DÉDIÉ 
À LA SÉCURITÉ DES SYSTÈMES 

D’INFORMATION



L’académie de Grenoble, en partenariat avec Grenoble INP – Esisar 
met à l’épreuve les lycéens et lance « HIGH SCHOOL FORENSICS »

UN CHALLENGE LYCÉEN D’INVESTIGATION CRIMINELLE NUMÉRIQUE

Entrée en matière dans la cybersécurité, cette compétition attire les élèves qui aiment résoudre 
des énigmes. Des étudiants de l’université de New-York (NYU Tandon) et leurs mentors ont déve-
loppé un programme autodidacte en ligne et offrent des ateliers numériques. 
Le concours est ouvert au lycéens de l’académie de Grenoble. Par équipe de quatre, il partici-
peront aux ateliers en ligne. Les finalistes participeront aux finales internationales, les 10 et 11 
novembre 2017 à Grenoble INP – Esisar (Valence).

L’académie de Grenoble s’engage pleinement avec 
de nombreux partenaires (collectivités territoriales, 
acteurs de la recherche, entreprises) pour préparer les 
élèves aux métiers de demain. Il nous faut en effet  
relever un double défi : 
 -   préparer la transformation sociétale et   
     économique déjà amorcée par le numérique,
 -   préparer les parcours de nos élèves, de   
                l’école primaire au collège pour qu’avec le  
     numérique, ils apprennent à  mieux  lire,   
     écrire, développer une pensée mathématique  
     et algorithmique. 

L’académie œuvre ainsi pour  aider les élèves à  
apprendre le code informatique, pour que tous, filles 
comme garçons, quelle que soit leur filière,  puissent 
obtenir une qualification en adéquation avec les 
besoins du monde professionnel. 

Claudine Schmitt-Lainé, Recteur de l’académie de 
Grenoble

Les qualifications se dérouleront en ligne du 22 septembre au 2 octobre 2017. Les équipes qua-
lifiées s’affronteront ensuite entre les 9 et 11 novembre en simultané sur quatre pôles : Valence, 
New York, Abu Dhabi et Kanpur. Les frais sont à la charge de l’Esisar.

Pour plus d’informations : 
http://fondation-grenoble-inp.fr/la-fondation-est-partenaire-de-csaw-europe-a-lesisar-
en-2017/



L’Esisar met à disposition des enseignants qui souhaiteront accompagner leurs élèves  dans les 
différentes épreuves un site internet, des cours, des tutoriels et des tuteurs disposés à encadrer 
les élèves et à aider à l’organisation des épreuves.

NB : les épreuves, accessibles aux lycéens seront en anglais, ce qui peut donner lieu à un projet 
pédagogique interdisciplinaire. Lors des finales, des étudiants de l’ESISAR accompagneront les 
élèves et leur fourniront une aide linguistique si nécessaire.

CSAW, LA PLUS GRANDE COMPÉTITION 
ACADÉMIQUE INTERNATIONALE DE   
CYBERSÉCURITÉ ARRIVE EN EUROPE

BROOKLYN, New York, et VALENCE, France – La 
plus grande compétition académique de cybersé-
curité, créée il y a 14 ans par l’Institut Polytechnique 
de l’Université de New York, la New York University 
Tandon School of Engineering, s’étendra cette année 
à l’Europe, où elle sera accueillie par l’Ecole Supé-
rieure d’Ingénieurs en Systèmes Avancés et Réseaux 
(Esisar). Située à Valence, l’Esisar est l’une des six 
écoles d’ingénieurs de l’Institut Polytechnique de 
Grenoble (Grenoble INP).

L’an dernier, la New York University Tandon School 
of Engineering s’est associée à NYU Abu Dha-
bi et à l’Indian Institute of Technology de Kanpur, 
afin d’étendre la Cyber Security Awareness Week 
(CSAW), concours annuel de sensibilisation à la 
cybersécurité, au-delà de Brooklyn, New York, en 
organisant les finales des tournois étudiants simul-
tanément au Moyen-Orient et en Inde. Cette année, 
CSAW aura lieu dans les quatre centres régionaux du 
9 au 11 novembre 2017.

Les enseignants et les étudiants de l’Esisar 
collaboreront avec les responsables des diffé-
rentes épreuves à NYU Tandon pour organiser 
la finale européenne CSAW à Valence. Les com-
pétitions seront ouvertes aux étudiants de tous 
pays européens et aux lycéens de l’académie de 
Grenoble ;les frais de voyage et d’hébergement 
seront pris en charge par l’ESISAR pour  les fina-
listes. 
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