ÉCOLE UNIVERSITAIRE
DE RECHERCHE EN CYBERSÉCURITÉ
UNIQUE EN FRANCE
Au cœur de la cyber-vallée bretonne, universités, écoles et organismes de recherche se réunissent
pour offrir une formation d’exception en cybersécurité.
Une offre de formation de pointe innovante et internationale, adossée à la recherche au niveau
Master et Doctorat. L’école forme les futurs expert.e.s, ingénieur.e.s et scientifiques, en les
associant dès leur première année à la recherche dans tous les domaines liés à la cybersécurité.
Elle s’appuie sur les expertises d’un écosystème de formation et de recherche reconnu pour
couvrir l’ensemble de la filière.
La CyberSchool propose un programme complet et interdisciplinaire sur les enjeux de la sécurité du
numérique, associant mathématiques, sciences et technologies numériques et sciences humaines
et sociales autour de six axes de recherche.
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DE FORTES SYNERGIES
L’école favorise les synergies entre la recherche académique et la R&D en
entreprise à travers l’alternance, des projets de recherche et des stages en
laboratoire universitaire ou en industrie. L’intégration étroite des étudiant.e.s
au milieu de la recherche les positionne comme acteur.trice.s de l’innovation en
cybersécurité. La formation offre de riches échanges avec les enseignant.e.s chercheur.e.s en pointe sur le domaine. Elle apporte à ses étudiant.e.s le
niveau d’expertise et d’agilité nécessaire pour s’adapter et apporter aux
organisations, des solutions innovantes pour se protéger.

UNE FORMATION D’EXCEPTION
Au cœur de l’écosystème rennais, les étudiant.e.s, doctorant.e.s et stagiaires
de la CyberSchool bénéficient d’interactions avec les nombreux acteurs
académiques et socio-économiques fédérés au sein du Pôle d’Excellence
Cyber (Entités du Ministère des Armées (ComCyber, DGA-MI), de nombreuses
entreprises allant de grands groupes (Orange, Airbus, Thales...) aux PME-PMI
(Amossys, Quarkslab, Secure-Ic…).

UNE ENVERGURE INTERNATIONALE
S’appuyant sur une recherche au meilleur niveau mondial, la CyberSchool
offre des formations dispensées en anglais. Pour attirer les meilleurs
étudiant.e.s, elle propose des bourses d’excellence et de mobilité ainsi que
des opportunités d’étudier à l’international au sein d’un réseau d’universités
étrangères prestigieuses.

AU CŒUR DE LA PREMIÈRE CYBER-VALLÉE
D’EUROPE
Tous les acteurs de la recherche et de la formation sont réunis pour offrir
la formation la plus complète en Europe, avec des équipes de recherche de
classe mondiale qui mettent leur savoir à disposition.
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Plus d’infos sur notre site internet :
cyberschool.univ-rennes.fr
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