COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 30 mars 2020

COVID-19 : FACE A L’AUGMENTATION DE LA MENACE, L’ESIEA
OFFRE UN ACCOMPAGNEMENT GRATUIT EN CYBERSÉCURITÉ
L’ESIEA est une école humaine et solidaire. La crise actuelle que nous traversons et la généralisation du
télétravail en France et partout dans le monde accroît les difficultés pour les entreprises de maintenir leur
systèmes de sécurité à flot. Dans ce contexte, les piratages se multiplient et les entreprises ont souvent
besoin d’aide.
Face à ce problème, l’ESIEA, ses étudiants et ses étudiantes mettent leurs compétences en matière de cybersécurité à
disposition des entreprises et proposent une aide gratuite pour le développement et la mise en place de stratégies et de
systèmes de cybersécurité.
Les problèmes auxquels l’ESIEA et ses élèves peuvent s’attaquer sont nombreux et varier. Parmi eux :
• Tests d’intrusion externes en boîte noire sur un point d’entrée VPN
• Découverte et scans préliminaires du périmètre exposé sur Internet
• Audit de cybersécurité d’un point exposé
• Étude en source ouverte de l’entreprise (OSINT)
• Sensibilisation des collaborateurs
• ...
Ce service gratuit est proposé à l’ensemble du réseau d’entreprises partenaires de l’ESIEA.
Une vingtaine d’entreprises ont déjà souhaité être accompagnées dans le cadre de ce programme. Parmi elles, Lactalis, la
start-up Cook-E, 3Vfinance, compta.com ou encore Wandercraft.
Toutes pourront compter très prochainement sur l’aide, les compétences et les capacités d’innovation de nos élèves
ingénieurs.
Les étudiants et étudiantes qui participent à ce grand programme solidaires sont encadrés par les membres de notre
laboratoire de cybersécurité. Ainsi, chaque projet bénéficie de l’expertise d’un chercheur ou d’une chercheuse spécialiste
du domaine.

À propos
Fondée en 1958 et léguée par son fondateur à l’association des anciens élèves, l’ESIEA délivre un diplôme d’ingénieur habilité par la Commission
des Titres d’Ingénieur (CTI). Grande Ecole du monde numérique, l’ESIEA est une association à but non lucratif, unique en termes de gouvernance.
Ses alumnis pilotent la gestion de l’école et assurent des actions de tutorat auprès des étudiants de manière totalement bénévole. L’intégralité des
ressources de l’institution est consacrée à la formation et à la recherche.
L’ESIEA comprend trois campus : Paris, Ivry-sur-Seine et Laval. Elle est labellisée EESPIG (Établissement d’enseignement supérieur privé d’enseignement
général) et membre de la Conférence des Grandes Écoles (CGE).
En 2002 le Groupe ESIEA s’agrandit avec l’ouverture de l’école IN’TECH, école supérieure d’ingénierie informatique, qui délivre des titres d’expert(e)s en
Ingénierie du Logiciel et d’expert(e)s en Ingénierie des Systèmes et Réseaux enregistrés au Titre RNCP (Niveau 1).
Site web : www.esiea.fr
www.intech.fr
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