MOIS EUROPÉEN DE
LA CYBERSÉCURITÉ

REJOIGNEZ L’ÉQUIPE QUI REPRÉSENTERA LA
FRANCE LORS DU CHALLENGE EUROPÉEN !
Pour la première fois, la France participe à l’European Cybersecurity challenge (ECSC) qui se
tiendra en octobre. Cette compétition européenne, qui opposera les 19 équipes nationales* composées de jeunes hackers éthiques du 14 au 17 octobre à Londres, Royaume-Uni. Le challenge
proposera aux équipes concurrentes plusieurs séries d’épreuves variées (cryptographie, reverse
engineering, recherche de vulnérabilité, etc.). Un défi d’envergure pour les participants, qui seront
soutenus par deux entraineurs professionnels de la cybersécurité !

Vous avez entre 14 et 25 ans, la nationalité française, et vous souhaitez faire partie des 10
membres de l’équipe France ?
1.
2.
3.
4.

Participez au Wargame organisé par la Nuit du Hack le 30 juin 2018.
Communiquez votre classement à communication@ssi.gouv.fr pour tenter de rejoindre
l’équipe France.
Sélectionné ? Entrainez-vous à Paris avec des experts de l’ANSSI.
Rendez-vous à Londres !

Pour en savoir plus : www.ssi.gouv.fr
www.nuitduhack.com
www.europeancybersecuritychallenge.eu

Du 1 er au 31 octobre 2018

#TousSecNum

M

inistères, associations, organisations professionnelles, de nombreux acteurs français se
mobilisent en France pour le Mois européen de la cybersécurité, au service d’un objectif
partagé : favoriser l’émergence d’une culture partagée de la sécurité du numérique.

Des activités de sensibilisation seront organisées en France et en Europe autour des enjeux de la
sécurité du numérique (menaces, bonnes pratiques, formation en SSI, etc.) pour vous apporter des
clés de lecture pour comprendre les enjeux de la sécurité du numérique et vous permettre d’entrer
à votre tour en action pour sécuriser efficacement votre vie numérique !

* Autriche, Allemagne, Suisse, Espagne, Roumanie, RoyaumeUni, Irlande, Grèce, Lichtenstein, Estonie, Chypre, République
tchèque, Danemark, Italie, Norvège, France, Pologne, Belgique,
Luxembourg, Norvège

Ma vie numérique

AGENDA
∫∫
∫∫
∫∫
∫∫
∫∫
∫∫

30 juin : pré-sélection de l’équipe France pour participer au challenge européen
16 juillet : annonce des joueurs français retenus pour intégrer l’équipe France et début de la
préparation de l’équipe avec les experts de l’ANSSI et d’HackerzVoice
1er octobre : lancement national et européen de la campagne nationale de sensibilisation
1 au 31 oct. : conférences, ateliers et bien d’autres activités vous attendent sur tout le
territoire !
14 au 17 octobre: challenge européen organisé à Londres
31 oct : fin de l’édition 2018, rendez-vous l’an prochain !

Les risques à
connaitre

Un mois
pour en parler

Les enjeux à
comprendre
(RGPD, NIS)

QUATRE SEMAINES, QUATRE THÈMES
Il y a 10 ans déjà, la France a placé la cybersécurité au rang de priorité nationale, donnant naissance à un modèle de cybersécurité et de cyberdéfense qui porte ses fruits. Réaffirmé récemment
avec la sortie de la « Revue stratégique de cyberdéfense » en février, ce modèle repose notamment sur un principe fondamental : seule une réponse collective aux risques cyber permettra le
développement d’une société numérique pérenne et de confiance.

Afin de rendre l’information accessible au plus grand nombre, une campagne de sensibilisation
sera organisée sur le web tout au long du mois, animés par l’ensemble des acteurs engagés dans
la campagne. Plusieurs thèmes rythmeront le mois :

1ER AU 7 OCTOBRE 2018

Connaissez-vous le B-A-BA pour sécuriser vos données ?

LE MOIS EUROPÉEN DE LA CYBERSÉCURITÉ EN BREF
Coordonné en France par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI),
le Mois européen de la cybersécurité, ou ECSM, est un événement européen de sensibilisation
organisé chaque année en octobre avec le soutien de l’ENISA, l’agence européenne chargée de la
sécurité des réseaux et de l'information.
En octobre, des campagnes de sensibilisation à la sécurité du numérique sont organisées dans
plus d’une vingtaine de pays pour aborder à plusieurs voix les défis que représente la transition
numérique.

#ECSM #TousSecNum
Rendez-vous sur la page officielle de l’événement en France :
www.ssi.gouv.fr/agence/cybersecurite/mois-de-la-cybersecurite-2018/

VOUS VOULEZ PARTICIPER VOUS AUSSI AU MOIS
EUROPÉEN DE LA CYBERSÉCURITÉ ?
∫∫

∫∫

Consulter les événements sur le site officiel de l’événement – le calendrier sera mis à jour
régulièrement pendant l’été. Vous avez un événement à proposer ? 			
N’hésitez pas à contacter l’ANSSI via communication@ssi.gouv.fr
Adoptez et partagez les conseils et bonnes pratiques dispensés tout au long du mois d’octobre en suivant le #TousSecNum !

La sécurité du numérique est souvent perçue comme un domaine
réservé aux experts. Pourtant, quelques réflexes simples à la portée de
chacun, peuvent, dans bien des cas, éviter des catastrophes ! Retrouvez
nos conseils pour comprendre pourquoi et comment sécuriser vos
données …

8 AU 14 OCTOBRE 2018

La formation et les métiers de la sécurité du numérique, ça vous
parle ?
Analyste sécurité, auditeur, délégué régional à la sécurité numérique,
chargé de mission « management des risques crises cyber », … mais
qui se cache derrière ces intitulés de postes ? Derrière l’image d’Epinal
du geek scotché à son écran d’ordinateur, on découvre une diversité de
parcours professionnels variés et passionnants à explorer !

15 AU 21 OCTOBRE 2018

Sécuriser ses données, oui mais pour faire face à quoi
exactement ?
Cybercriminalité, espionnage économique, sabotage, déstabilisation... le
cyberespace regorge d’acteurs malveillants rivalisant d’ingéniosité et de
plus en plus soutenus financièrement. Adopter des réflexes de sécurité
c’est bien, comprendre pourquoi c’est encore mieux !

22 AU 29 OCTOBRE 2018

Et demain, qu’est-ce qui vous attend ?
Les attaques sont plus sophistiquées, mieux élaborées, plus
destructrices et touchant désormais l’ensemble de la société .... Cette
tendance ne pourra que s’amplifier dans le futur avec la multiplication
des objets connectés, le développement de l’intelligence artificielle, etc.
Etes-vous prêts à faire face aux enjeux de demain ?

