
 

                                                                           
  
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Lancement d’un Cycle de spécialisation « SECURITE NUMERIQUE »  
par l’INHESJ en partenariat avec le CIGREF 

 
 
 
Paris, le 5 mai 2010 
 
L’information est désormais au cœur des actifs immatériels de l’entreprise et constitue un élément 
clé de sa performance. L’évolution de l’Internet a par ailleurs conféré aux systèmes d’information 
une dimension incontournable du développement de l’économie. La sensibilisation à la sécurité 
numérique représente donc un enjeu majeur pour la pérennité et la compétitivité des entreprises.  
 
Pour répondre à ces nouveaux enjeux, l’Institut National des Hautes Etudes de la Sécurité et de la 
Justice (INHESJ) et le CIGREF s’allient pour créer un cycle de spécialisation « Sécurité numérique ».  
 
Destiné aux cadres d’entreprise, ce cursus aborde l’ensemble des aspects stratégiques, juridiques, 
managériaux, économiques et technologiques liés à la société de l’information. Nourri d’interventions 
de hauts fonctionnaires, de praticiens du secteur de la sécurité et de dirigeants d’entreprise, ce 
programme permet d’identifier les menaces et présente les ripostes appropriées. Qu’il s’agisse 
d’attaques sur les réseaux informatiques (piratage, virus…) ou de campagnes de manipulation de 
l’information (dénigrement, vol ou détérioration de données…). 
 
Ces enseignements sont élaborés en collaboration avec les services gouvernementaux chargés de la 
sécurité des infrastructures numériques nationales.  
 
Sur une période de huit mois (d’octobre 2010 à mai 2011) à raison de deux journées par mois, les 
participants bénéficieront de présentations théoriques et pratiques. Ces enseignements seront dispensés 
sur le site de l’Ecole militaire, à Paris. 
 
 
L’INHESJ est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du Premier ministre. L’INHESJ 
intervient dans les domaines de la formation, des études, de la recherche, de la veille et de l’analyse stratégique en matière de 
sécurité intérieure, sanitaire, environnementale et économique ainsi que dans ceux intéressant la justice et les questions 
juridiques.  
 
Le CIGREF, association de Grandes Entreprises, a pour vocation de « Promouvoir l'usage des systèmes d'information 
comme facteur de création de valeur et source d'innovation pour l'entreprise ». Il mène également un programme 
international de recherche sur ces thématiques, au travers de la Fondation CIGREF (sous l’égide de la Fondation Sophia 
Antipolis). 
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