Les actions
Label formation contre
la cybercriminalité du CECyF

CoRI&IN - Conférence
sur la Réponse aux Incidents
et l’Investigation Numérique

Le label formation du CECyF est destiné à développer
et valoriser les actions de formation et de sensibilisation qui contribuent à la lutte contre la cybercriminalité. Le label peut être attribué à tout organisme de
formation public ou privé et il s’adresse à des modules autonomes ou intégrés dans des formations
complètes, voire des formations complètes portant
sur les aspects techniques ou juridiques (voire relevant d’autres sciences humaines). Il peut aussi être
attribué à des actions de sensibilisation structurées.
www.cecyf.fr/labels

Le 27 janvier 2016 à Lille, veille du Forum international sur la cybersécurité, est organisée une
conférence scientifique dédiée aux techniques de
la réponse aux incidents et de l’investigation numérique. Cette journée permet aux enquêteurs spécialisés, experts judiciaires, chercheurs du monde
académique ou industriel, juristes, spécialistes
de la réponse aux incidents ou des CERTs de partager et échanger sur les techniques du moment.
www.cecyf.fr/coriin

Site de prévention
sur les botnets Antibot.fr
Membre du réseau de sites d’information européen contre les botnets issu du projet Advanced
Cyber Defence Centre (ACDC), Antibot.fr en est la
plateforme française. Créé par le CECyF – Centre
expert contre la cybercriminalité français, avec
son membre Signal Spam, il vise à donner les informations immédiatement utiles pour prévenir
la diffusion des botnets, mais aussi aider dans la
détection des virus de botnets sur les ordinateurs
des victimes et les aider à les nettoyer – en particulier grâce aux outils développés dans le cadre
du projet ACDC. www.antibot.fr

Centre Expert contre
la Cybercriminalité
Français

Label Recherche &
Développement contre la
Cybercriminalité du CECyF
L’association propose un label qui permettra
de soutenir des projets de R&D innovants contribuant à la lutte contre la cybercriminalité. Au
travers d’un processus de sélection rigoureux, ce
label pourra être attribué à des projets recherchant des financements, voire à des projets déjà
financés cherchant à faire
reconnaître leur contribution à la lutte contre
la cybercriminalité.
www.cecyf.fr/labels

@cyber_fr

Campagnes de prévention en cours,
menées ou soutenues par le

Le projet

Les actions

Le Centre Expert contre la Cybercriminalité Français est une association permettant aux services chargés de l’application de la loi, aux chercheurs de toutes origines (académiques, industriels, indépendants) et aux établissements
d’enseignement de se rencontrer et d’échanger pour créer des projets qui contribuent à la formation, l’éducation et
la recherche contre la cybercriminalité.

Appel à publication
La revue scientifique du CECyF « Le Journal de
la Cybercriminalité & des Investigations Numériques » est maintenant lancée. Son premier
numéro reprend les publications de la Botconf
qui s’est tenue du 2 au 4 décembre 2015 à Paris
et vous trouvez sur le site du journal un appel à
contribution d’articles juridiques ou scientifiques
dans les domaines touchant à la lutte contre la
cybercriminalité ou l’investigation numérique. Ils
sont soumis à une évaluation par des pairs.

L’histoire
L’association est issue du projet 2CENTRE, financé par la Commission
européenne entre 2010 et 2013 et dont l’objectif était la création de
centres d’excellence dans toute l’Europe remplissant ces mêmes objectifs. L’Irlande était alors l’autre centre en création, depuis, de nombreux
autres ont rejoint le mouvement (Belgique, Bulgarie, Espagne, Estonie,
Grèce, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni,... ). L’aventure
se poursuit en 2016 avec le projet SENTER. www.2centre.eu

Peuvent être membres du CECyF
üü

Des administrations concourant à la lutte contre la cybercriminalité

üü

Des établissements publics ou privés d’enseignement et de recherche

üü

Des entreprises œuvrant dans le domaine de l’investigation numérique ou de la sécurité de l’information

üü

Des associations portant des projets directement en lien avec la cybercriminalité

üü

Des collectivités locales

Les échanges
Le CECyF a développé des échanges et noué des partenariats lui permettant d’agir en pleine complémentarité, avec:
üü

Le ministère de la défense et l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information pour échanger sur les
questions de formation et de recherche en cybersécurité et cyberdéfense

üü

L’association Cyberlex, pour développer ensemble la réflexion sur le droit du cyberespace.

journal.cecyf.fr

Actions de nos membres et de nos partenaires
Plusieurs événements sont organisés par ses membres avec le soutien du CECyF dans les mois qui viennent:

üü FIC 2016 25 et 26 janvier 2016 à Lille
Forum international sur la cybersécurité
www.forum-fic.com

üü CoRI&IN 27 janvier 2016 à Lille

Conférence sur la réponse aux incidents et l’investigation numérique
Dans le cadre des Faces B du FIC 2016 les 25 et 26 janvier 2016 à Lille
twitter.com/cecyf_coriin

üü Botconf 30 novembre au 2 décembre 2016 à Lyon
Conférence internationale sur la lutte contre les botnets
www.botconf.eu

