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78 formations en Bretagne
Avec son Pôle d’excellence cyber,
qui rassemble organismes de
formation, laboratoires de recherche
(CNRS et INRIA) et industriels
(Airbus, Thales, Orange, La Poste,
EDF, Naval Group, Nokia, Cap
Gemini-Sogeti... ) PME-PMI
innovantes (Amossys, DiaTeam,
SecureIC, Siepel, Systancia... ), la
Bretagne est devenue l’un des
principaux incubateurs français de
talents en cybersécurité et
cyberdéfense.
Près de 3 800 jeunes diplômés (de
Bac + 2 à Bac + 6) sortent des
quelque 78 formations dispensées
par une quinzaine de partenaires :
universités du grand Ouest, grandes
écoles et grandes écoles militaires.
Les étudiants sont « tous
pré-embauchés ».
Universités. IUT de Saint-Malo,
Vannes, Brest et Lannion, Université
Rennes 1 (UFR Mathématiques,
UFR Informatique-Électronique ; et
les écoles d’ingénieurs ENSSAT et
ESIR).
Grandes écoles. Insa (Institut
national des sciences appliquées) de
Rennes, Centrale Supelec Rennes,
École Normale Supérieure de
Rennes, Sciences-Po Rennes, IMT
Atlantique-Pays de la Loire (École
nationale supérieure Mines-Télécom
Atlantique Bretagne Pays de la
Loire ; Nantes, Rennes, Brest et
Toulouse), ESIEA (École supérieure
d’informatique électronique
automatique; Laval, Paris), EPITA

(Paris, Lyon, Rennes, Strasbourg et
Toulouse), ENSAI (École nationale
de la statistique et de l’analyse de
l’information ; Bruz (35)),
ISEN-Yncréa (École d’ingénieurs
des Hautes Technologies et du
Numérique ; Rennes, Brest, Nantes,
Nîmes, Lille, Toulon,
Aix-Marseille), ENSIBS (Vannes),
ENSSAT (École Nationale
Supérieure des Sciences Appliquées
et de Technologie ; Lannion)
CNAM Bretagne (Conservatoire
national des arts et métiers)
Grandes écoles militaires. École
navale (Lanveoc (29)), Ensta
Bretagne (École nationale supérieure
de techniques avancées ; Brest),
Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan
(SCC ; 35), École des Transmissions
(ETRS ; Cesson-Sévigné (35)),
École des sous-officiers de
Rochefort (Armée de l’Air (17)).
Ailleurs en France. L’Agence
nationale de la sécurité des systèmes
d’information a édité une liste de 53
formations. ■
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