
 

 

 
 
 

Communiqué de presse du 13 novembre 2017 
 

SEMAINE DE SENSIBILISATION A LA CYBERSECURITÉ 

FINALE DU CSAW EUROPE 2017 
 

Du 9 au 11 novembre 2017 avait lieu la finale de l’édition européenne 2017 du Cyber Security Awareness Week 
(CSAW, www.csaw-europe.com) à Valence en France. 
CSAW comprend des compétitions pour les étudiants (de la licence au doctorat), des conférences et un forum 
industriel dédié à la cyber sécurité. 
Cette année 4 finales avaient lieu simultanément à New-York pour le continent nord-américain, à Valence pour le 
continent Européen, à Abu Dhabi pour le Moyen Orient et le Maghreb et à Kanpur pour l’Inde. 
 
Les principales épreuves organisées pour CSAW Europe sont : 

- APPLIED RESEARCH dédiée aux doctorants travaillant dans tous les domaines de la cyber sécurité, 
- EMBEDDED SECURITY CHALLENGE dédiée à la sécurité des systèmes embarqués et cyber-physiques, 
- CAPTURE THE FLAG dédiée au réseau et à l’informatique. 

Pour la finale européenne, il y avait 79 finalistes issus de 20 Universités et Grandes Écoles, présentes dans 10 pays. 
Au départ, 12 230 étudiants de 98 pays étaient inscrits. 
 
2 équipes de l’INSA Centre Val de Loire, composées d’étudiants ingénieurs en Sécurité et technologies Informatiques 
ont participé au #CSAW17 : 

- INSA’Hack, composée de Benjamin Vignau et Joseph Kawalec (Étudiants Entrepreneurs), Lorin Mace et 
Flavien Ronteix-Jacquet (coorganisateur de la participation de l’Institut au concours www.nuitdelinfo.com 
2017, qui aura lieu les 7 et 8 décembre) ; 

- LES PENTESTEURS DE L’EXTREME avec Martin Boyer, Killian Durand, Maxime Belair et Pierre-Henri Colonel. 
Accompagné par Jérémy Briffaut, Maître de Conférences – Option Sécurité et Systèmes Ubiquitaires, ils se sont 
classés respectivement 2ème  et 3ème de l’épreuve EMBEDDED SECURITY CHALLENGE. 
Les participants devaient identifier les vulnérabilités d’un système donné, puis proposer des contremesures 
adéquates. Les finalistes étaient ensuite invités à venir faire une démonstration devant un jury d’experts. 
 

 
Les 2 équipes de l’INSA Centre Val de Loire reçoivent leurs trophées. 
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