European Cyber
Security Challenge 2016

En vue de l'édition 2016 de l'European Cyber Security Challenge, l'association Swiss
Cyber Storm organise la recherche et la promotion de talents suisses dans le domaine
de la sécurité informatique.
Es-tu à l'école secondaire, en apprentissage ou au gymnase et âgé(e) de 14 à 20 ans ?
Alors n'hésite pas et participe aux qualifications en ligne! Tu as jusqu'à mi-août pour
résoudre 9 challenges de sécurité. Les meilleur(e)s participant(e)s de ce tour qualificatif
seront invité(e)s pour un week-end d'ateliers à Sursee (canton de Lucerne). L'équipe
nationale sera constituée à cette occasion. Elle représentera la Suisse au concours
international European Cyber Security Challenge où elle affrontera 8 autres nations
européennes.

Que dois-je faire?

Résous des challenges de sécurité dans le
Hacking-Lab
Inscription
14-20 ans

Inscription

20-30 ans

Es-tu intéressé(e)?
Tu es motivé(e) par le défi mais tu as aussi l'impression d'en savoir trop peu pour participer à
un tel concours? N'aie aucune crainte, tu ne seras pas seul(e)! L'essentiel est d'être motivé(e)
et de vouloir en apprendre d'avantage dans le domaine de la sécurité informatique (réseaux,
ordinateurs ou applications) et de vouloir partager de bons moments avec des camarades du
même âge animé(e)s par la même passion que toi. Ne laisse pas passer cette chance et inscrit
toi de suite! Les éditions précédentes ont été fantastiques, on a appris beaucoup de choses, on
a eu énormément de plaisir et je parie que ce sera pareil cette fois!
• Inscription pour les 14-20 ans: http://bit.ly/1M3l8kq
• Inscription pour les 20-30 ans: http://bit.ly/1UWG539
Lors de la finale européenne, chaque pays sera représenté par une équipe nationale de 10
personnes – 5 de la catégorie 14-20 ans et 5 de la catégorie 20-30 ans. Il y aura donc forcément
d'autres participant(e)s de ton âge à cet événement!
De plus amples informations: http://www.swisscyberstorm.com/challenges/

