CONFIANCE NUMÉRIQUE, CYBERSÉCURITÉ :
TOUS CONCERNÉ-E-S !
CHALLENGE CAPTURE THE FLAG

MERCREDI 6 MARS 2019
Le Pôle du Théâtre de Gascogne / Saint-Pierre-du-Mont / 8h30-20h

CONFIANCE NUMÉRIQUE, CYBERSÉCURITÉ :
TOUS CONCERNÉ-E-S !
CET ÉVÉNEMENT, ORGANISÉ PAR MONT DE MARSAN AGGLOMÉRATION, LA BA 118
ET L’IUT RÉSEAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS DE L’UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE
L’ADOUR A POUR OBJET DE RASSEMBLER, AUTOUR DU THÈME DE LA CYBERSÉCURITÉ,
PROFESSIONNELS DU DOMAINE, ENTREPRENEURS, ADMINISTRATIONS, INDÉPENDANTS,
ÉTUDIANTS OU PASSIONNÉS DE HACKING. UNE RENCONTRE POUR TISSER DES LIENS
ET PROMOUVOIR UNE SYNERGIE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D’INFORMATION
ET DES RÉSEAUX SUR LE TERRITOIRE MONTOIS.

Challenge Capture The Flag (réservé aux joueurs)

Tu es passionné de cybersécurité, professionnel aguerri ou simplement débutant et curieux,
viens te confronter dans le monde réel aux challenges conçus par les experts en cyberdéfense
de l’armée de l’air. Viens résoudre en équipe, entre 8h et 19h, 36 énigmes de difficulté
croissante, pour démontrer ton savoir-faire et progresser (stegano/crypto, wargame, exploit,
remote, forensic, programmation, reverse, web).
Inscription et règlement complet du CTF sur montdemarsan-agglo.fr

Rencontres avec des professionnels de la cybersécurité (tout public)

En parallèle des défis auxquels se mesureront les joueurs auront lieu des interventions de
professionnels, publics et privés, issus du monde de la cybersécurité, entre 16h et 20h.
Des sensibilisations aux problématiques et enjeux liés à la sécurité des systèmes
informatiques seront proposées au grand public et plus particulièrement aux TPE, PME
et institutions publiques du territoire.
Programme complet sur montdemarsan-agglo.fr

Mont de Marsan, un territoire Cyber

En matière de sécurité des systèmes d’information et des réseaux,
Mont de Marsan et son agglo bénéficient d’un écosystème de haut niveau :
le Pôle d’expertise opérationnel cyber défense de l’armée de l’air (audit, surveillance des
SI, et groupe d’intervention Cyber) sur la Base aérienne 118 d’une part, mais également le
département “Réseaux et télécommunications” de l’Institut Universitaire de Technologie
des Pays de l’Adour, qui intègre le thème de la cybersécurité dans ses formations
dispensées aux étudiants, dans le cadre de la formation continue et de la recherche.

