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UNE NOUVELLE LABELLISATION !

L’Esisar, fière de se voir attribuer le label SecNumedu.
Le programme de labellisation SecNumedu vise à
améliorer le référencement des formations en sécurité du numérique par la mise en place d’un processus qui éprouve et garantit la pertinence de la
formation par rapport à ses objectifs. Il tend également à participer au renforcement et au développement des enseignements en matière de sécurité du
numérique.

Grenoble INP - Esisar, fière de se voir
attribuer le label SecNumedu pour sa
formation «Ingénieur de Grenoble INP
- Esisar, filière Informatique, Réseaux &
Cybersécurité».

Une confirmation du positionnement de notre filière «Informatique, Réseaux et Cybersécurité» par rapport à la
demande croissante d’experts sur le marché du travail.

Ce label est dédié aux formations initiales
en cybersécurité de l’enseignement supérieur.
L’objectif de cette labellisation est d’apporter
une assurance aux étudiants et employeurs
que notre formation dans le domaine de la
sécurité du numérique répond à une charte
et des critères définis par l’ANSSI en collaboration avec les acteurs et professionnels du
domaine (établissements d’enseignement
supérieur, industriels…).

Plus d’informations : www.ssi.gouv.fr/entreprise/formations/secnumedu/

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE EN SYSTÈMES AVANCÉS ET RÉSEAUX

TÉMOIGNAGE
QUENTIN GIORGI, responsable de la filière «Informatique, Réseaux et Cybersécurité»
« La cybersécurité est enseignée à l’Esisar depuis plusieurs années au sein de nos deux filières. Cela passe
par l’acquisition d’un socle de compétences techniques, mais aussi en confrontant les étudiants à la problématique de la sécurité le plus rapidement possible.
En effet, l’approche de la sécurité est intégrée dans l’ensemble de nos disciplines afin qu’elle devienne une
préoccupation dans toutes les situations professionnelles auxquelles l’ingénieur Esisar sera prochainement
confrontées.
Cette inflexion dans les cursus s’accompagne d’une adhésion forte de la part des étudiants. Notamment à
travers la création d’un club étudiant «sécurité» kr[Hack]en et à leur participation active à l’organisation de
la finale européenne de la compétition CSAW (Cyber Security Awareness Week).
Résolument engagés dans ces évolutions l’école et le laboratoire LCIS, collaborent sur plusieurs projets :
- TRUST : chaire dédiée à la sécurité et sûreté de fonctionnement des systèmes
- IRT : soutien à l’ingéniérie pédagogique autour de la cybersécurité
- Esynov : plateau technologique «NumericLab» permettant des enseignements et formations en lien avec
la sécurité des systèmes d’informations.
- Projets industriels : réalisation de projets industriels dans le domaine de la cybersécurité.
Notre filière IR&C a ainsi été labellisée par l’ANSSI.»

À PROPOS DE GRENOBLE INP - ESISAR
L’Esisar, École nationale Supérieure en Système
Avancés et Réseaux, fait partie de Grenoble INP qui
rassemble six écoles d’ingénieurs réputées, proches
du monde industriel et ouvertes à l’international.
Grenoble INP est régulièrement classée parmi les
meilleures grandes écoles d’ingénieurs en France et
dans le monde. Le groupe délivre une offre de formation d’ingénieurs de niveaux master et doctorat,
en français et en anglais, adossée à 36 laboratoires
de recherche de renommée internationale et 6
plateformes à la pointe de la technologie, développées en partenariat avec d’autres institutions.
Grenoble INP - Esisar forme des ingénieurs en
systèmes intelligents avec un programme de pointe
sur les systèmes embarqués et systèmes d’information. L’Esisar et le LCIS (Laboratoire de Conception et d’Intégration des Systèmes), laboratoire de
recherche associé, accueillent la Chaire d’excellence industrielle Trust soutenue par la Fondation
Partenariale Grenoble INP, qui vise à développer
des programmes d’enseignement et de recherche
novateurs en cybersécurité.
Plus d’informations : http://esisar.grenoble-inp.fr
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