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DHET SECURITE INFORMATIQUE
IN BRIEF

Type of diploma : Diplôme des Hautes Etudes Technologiques
Ministry field : Sciences, Ingénierie et Technologies

MORE INFO

Level : BAC +3

Type of education
* Formation initiale

Kind of education : Diplôme

Organization

-DHET SECURITE INFORMATIQUE

Organizational unit

École Nationale Supérieure d'Électrotechnique d'Électronique d'Informatique d'Hydraulique et des Télécommunications
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DHET SECURITE INFORMATIQUE

MORE INFO

Organization

· Année DHET Sécurité Info.

· 1er Semestre DHET Sécurité Info.

· Teaching Unit GOUVERNANCE ET ECOSYSTEME DE LA SECURITE

· Subject Gouvernance de la sécurité
 
Objectives

Apprentissage des aspects :

 

* Gouvernance
* Critères communs
* Politiques de sécurité
* Évaluation de la sécurité

Description

Cette série de conférences présentera divers aspects de la sécurité dans le monde de l'entreprise avec un intérêt particulier pour
les question légales, humaines et organisationnelles.

A la fin du cours l’étudiant saura :

* Identifier les principaux éléments juridiques liés à la SSI
* Reconnaître et définir les principaux acteurs chargés de la sécurité à l’intérieur et autour d’une entreprise, ainsi que les

difficultés associées.
* Identifier les enjeux et les parties prenantes, au sein d’une organisation, pour définir et élaborer les briques de base d’une

démarche de gouvernance de la sécurité.
* Apprécier les besoins en sécurisation à satisfaire et les objectifs de sécurité à atteindre pour mettre en place des exigences de

sécurité d’ordres juridique / organisation / technique, aux niveaux des mesures de prévention / protection / récupération.
* Structurer et organiser les catégories de risques-types existant en matière de sécurité et caractériser et apprécier l’efficacité

des modes et mesures de traitement des risques (réduction / augmentation, évitement / rejet, partage / transfert, maintien /
acceptation).
* Apprécier et appliquer les concepts régissant une politique de sécurité spécifique à des secteurs d’activité de sensibilité

particulière (santé, social, médical, sociétal) et/ou nécessitant de satisfaire des enjeux élevés en matière de continuité d’activité.
* Appliquer les concepts des politiques de sécurité et les différents documents associés dans une entreprise ou dans les cadres

réglementaires usuels (PSSI E, guides officiels, etc.).
* Manipuler et ordonner les principaux modèles de sécurité formels associés aux systèmes logiciels des plus hauts niveaux de

sécurité ; et apprécier les propriétés de sécurité associées. Identifier et caractériser les principales techniques d’évaluation de la
sécurité (les approches qualitatives industrielles et certaines travaux de recherche).
* Apprécier comment défendre un système d’information orienté système industriel comme celui de la navigation Aérienne,

contre des intentions potentiellement hostiles utilisant les systèmes de traitement de données.
* Apprécier et appliquer les concepts régissant une politique de sécurité spécifique à la problématique des systèmes

d’information hybrides (industriels)

· Subject Ecosystème de la sécurité
 
Objectives



18/05/2023 All the information written on that page are indicative and do not have any contractual value Page 3 / 13

Apprentissage des aspects suivants :

* Écosystème de la cybersecurité : services de l'état (ANSSI), CESTIs, CSPNs, CERT-IST, etc.
* Expertise Judiciaire et Audit
* Sécurité et santé
* Sécurité dans le bancaire
* Gendarmerie
* Fonctionnaires sécurité / défence

 

Description

Conférences diverses dispensées majoritairement par des intervenants extérieurs du métier de la sécurité.

· Teaching Unit SECURITE DU LOGICIEL

· Subject Vulnérabilités Logicielles
 
Objectives

Learn the following concepts:
 
 

    Various software vulnerabilities
 

        various BOFs (stacks, heaps, BSS)
 

        format strings
 

        integer overflow
 

        SUID program
 

        return oriented programming
 

    Static analysis undefined behavior
 

    Countermeasures (Control Flow integrity, etc.)
 

    OpenBSD

Description

The objective of this course is to introduce students to different types of software vulnerabilities that are frequently encountered,
especially in programs written in the C language, the language that will be used in this course. The usual memory protection
countermeasures to protect against these types of vulnerabilities are also proposed.

 
 

At the end of this course, the student will be able to analyze a program and judge its security level by considering the software
vulnerabilities presented in this course. He will be able to identify the tests to be performed to highlight the existence of a software
vulnerability. He will also be able to compare different countermeasures, to identify the most suitable one to correct a vulnerability and
to implement it.

 
 

Finally, good development practices for security are exposed. With the help of the OpenBSD case study, students learn for example
the right architectural choices and functions of the standard C library to use or avoid.

Person(s) in charge
ALATA ERIC
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· Subject Virus et techniques virales
 
Objectives

Learn the following concepts:
 
 

    Presentation of viruses and worms
 

    Presentation of anti-viruses
 

    Experiments

Description

The objective of this course is to introduce students to the theory of worms and viruses. A first part is dedicated to the study of
the algorithms used by worms and viruses to infect computer systems and spread. This knowledge is necessary to understand the
protections against these malware. These protections are the subject of the second part which is devoted more particularly to anti-virus
software with the methods they use to detect worms and viruses. At the end of this course, the student will be able to appreciate the
stakes of the viral protection, to describe the various types of computer infection, to analyze the viral and antiviral techniques and to
react in case of infection.

Person(s) in charge
ALATA ERIC
 

· Subject Développement Logiciel sécurité
 
Objectives

Learn the following concepts:
 
 

    Static analysis
 

    Formal proofs for design of secure systems by construction

Description

The objective of this course is to present a set of best practices for developing software in a secure manner. These best practices
are illustrated with the OpenBSD system, which is known to have adopted rigorous development methods. A presentation of formal
methods for vulnerability detection will also be given. will also be presented.

 
 

At the end of this course, the student should be able to understand the stakes of secure software development, to know the main
methods and to be able to propose the use of these methods according to the software being developed, its function and the context in
which it is used.

Person(s) in charge
AIT AMEUR YAMINE
 

· Teaching Unit SECURITE SYSTEME ET MATERIELLE, RETRO COCEPTION

· Subject Protection des systèmes d'exploitation
 
Objectives

Learning of the following aspects :
 
 

    Security of operating systems
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    The GNU / Linux case
 

    The Windows case

Description

The objective of this course is to present the main protection mechanisms that exist today in operating system kernels. This course
also discusses a number of attacks that exploit vulnerabilities in the kernels themselves. It is based on the Linux and Windows kernels.
It also provides an overview of the tools and techniques available to protect data contained in file systems and memory. Most of these
techniques are based on encryption methods and access controls.

 
 

At the end of this course, the student will be able to identify the security properties to be preserved concerning the data manipulated
in a system in order to determine the most appropriate protections to implement. The student will also be able to analyze an operating
system to identify threats and vulnerabilities that may affect it. He will be able to describe the consequences of exploiting these
vulnerabilities. He/she will be able to expose the different protection mechanisms to contain these threats. He/she will be able to
choose and implement the most appropriate mechanism for the system under study.

Person(s) in charge
ALATA ERIC
 

· Subject Attaques matérielles, composants matériels pour la sécurité
 
Objectives

Learning of the following aspects :
 
 

    Hardware components for security (virtualization, IO-MMU, TPM)
 

    Hardware attacks (auxiliary channels) and countermeasures
 

    Spectre, Meltdown, rowhammer and temporal auxiliary channel attacks using caches

Description

The objective of this course is to present the main attacks performed from the hardware and the associated countermeasures. A
scan of the components of a system will be performed by identifying the usefulness and the risks associated with the presence of each
of these components. Some of these risks will be illustrated by recent attacks, either by reconfiguring the concerned components or by
performing a hardware and physical study of these components. Also, countermeasures will be presented with the latest advances in
terms of hardware protection made by the processors and chipset manufacturers.

 
 

At the end of this course, the student should be able to obtain a global view of the exchanges between the hardware components of an
information system, considering software and network components as well as hardware. They will be able to understand how an attack
on hardware works, to describe it and to explain the associated

 
protection mechanisms. He will also be able to identify the critical components of a system, to analyze the vulnerabilities that can
target these components, to determine the countermeasures to protect them and to implement these countermeasures.

Person(s) in charge
ALATA ERIC
 

· Subject Reverse Engineering
 
Objectives

Learning of the following aspects :
 
 

    Compilation chain
 

    Software reverse engineering techniques

Description
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The objective of this course is to introduce students to the activities surrounding reverse engineering. First, the compilation chain
is presented with the models used by compilers to generate the machine code. Secondly, strategies are presented to reverse this
process in order to better understand some parts of the software code. Finally, countermeasures to reverse engineering are presented
to make this activity more difficult.

 
 

At the end of this course, the student will be able to analyze precisely and describe globally the functioning of a program based only on
the assembly code. They will be able to apply the knowledge acquired in the lessons related to the study of vulnerabilities to identify
vulnerabilities in these programs. He/she will be able to justify the existence of vulnerabilities by implementing a proof of concept of the
exploitation.

Person(s) in charge
ALATA ERIC
 

· Teaching Unit FONDAMENTAUX DE LA SECURITE

· Subject Rappels et Harmonisation en systèmes d'exploitation
 
Objectives

Rappels concernant :

* Architecture matérielles
* Système d'exploitation

Description

L'objectif de ce cours est de mettre l'ensemble des étudiants à niveau sur les principaux concepts
 

fondamentaux des systèmes informatiques, en particulier ceux qui sont utiles pour les différents enseignements
 

de sécurité par la suite. Les principaux points abordés concernent les architectures matérielles des ordinateurs,
 

les concepts fondamentaux des systèmes opératoires (espace noyau, espace utilisateur, processus et les
 

mécanismes d'ordonnancement associés, etc).
 

A l'issue de cet enseignement, l'étudiant sera capable de décrire le fonctionnement des éléments importants
 

d'un système d'information. Sur cette base, il sera capable d'analyser ces éléments pour déterminer leur impact
 

sur la sécurité du système.

Teaching method
En présence
 

· Subject Rappels et Harmonisation en réseau
 
Objectives

Rappels concernant :

* Le modèle OSI
* Potocoles du plan de gestion, protocoles de routage

Description

L'objectif de ce cours est de mettre l'ensemble des étudiants à niveau sur les principaux concepts
 

fondamentaux des réseaux d'ordinateurs, en se focalisant sur les concepts des réseaux IP.
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Les principaux points abordés concernent les couches MAC, réseaux et transports (tels que DHCP, ARP, IP ou
 

TCP), mais également certains protocoles applicatifs particulièrement sensibles du plan de gestion (tels que les
 

protocoles d'annuaires avec le DNS ou le routage avec RIP ou BGP).
 

A l’issue de cet enseignement, l’étudiant sera capable de décrire les principes fondamentaux de la
 

constructions des protocoles réseaux, sera capable d’analyser des traces réseaux et sera en mesure de
 

comprendre l’encapsulation des flux. Il sera en mesure de proposer l’utilisation de certains protocoles et
 

services en fonction des besoins. En particulier, il sera en mesure de comprendre les principaux éléments des
 

protocoles réseaux qui peuvent avoir des impacts sur la sécurité.

· Subject Rappels et Harmonisation en programmation C et assembleur
 
Objectives

Rappels concernant :

* Le language C pointeurs, structures. Approfondissements de concepts avancés tels que les sections mémoire, etc.
* Assembleur inline

Description

L'objectif de ce cours est de mettre l'ensemble des étudiants à niveau sur les principaux concepts
 

fondamentaux de la programmation. Les langages orientés bas-niveaux seront privilégiés car ce sont ceux qui
 

seront le plus abordés lors de l'analyse de problèmes de sécurité. Les langages abordés seront donc le
 

langage C et l'assembleur, en particulier sur architecture x86.
 

A l'issue de ce cours, l'étudiant maîtrisera les techniques de base de la programmation avec le langage C et
 

assembleur. Il sera capable de concevoir des programmes en utilisant ces techniques. Il sera capable
 

d'analyser précisément un programme écrit avec ces langages pour en comprendre son fonctionnement. Il sera
 

également capable de comprendre le fonctionnement de programmes écrits dans des langages différents.

· Subject Définitions et Techniques de base de la sécurité et Safety
 
Objectives

Introduction et définition des points suivants :

* Définitions principales (AAA, CID, politiques de sécurité, évaluations)
* Types d'attaques / classification
* Sensibilisation (menaces, grandes attaques historiques)
* Tolérance aux fautes et Sûreté de Fonctionnement (1CM)

Description

Ce cours présentera la terminologie et les bases fondamentales de la sécurité et de la tolérance aux fautes.

A l’issue de ce cours, l'étudiant saura :

* différencier les domaines de la sécurité (security et safety)
* distinguer et utiliser correctement les termes correspondant : aux propriétés de sécurité de l'information et des systèmes ; et

aux techniques apportant la sécurité
* appréhender la sécurité dans sa globalité en allant au-delà des questions techniques et en prenant en compte les aspects

organisationnels
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* modéliser les différents types d'attaquant
* reconnaître les grands outils et éléments architecturaux apportant de la sécurité dans un réseau comme dans un système
* décrire les différentes approches pour authentifier un utilisateur et autoriser des actions sur un système informatique

· Teaching Unit CRYPTOGRAPHIE
 
Person(s) in charge
AGUILAR MELCHOR CARLOS
 

· Subject Cryptographie
 
Objectives

Apprentissage et maîtrise des aspects suivant de la cryptologie :

* Cryptographie (primitives sans clé, à clé symétrique et asymétrique)
* Cryptanalyse (attaques cryptographiques)
* Cryptographie appliquée (protocoles réseau, enclaves de sécurité, preuve de protocoles, etc.)

Description

Ce cours présente dans un premier temps les bases de la complexité pour la cryptographie et la notion d'aléa. Ensuite la
cryptographie symétrique et asymétrique ainsi que les attaques habituelles sont décrites. Enfin les standards modernes et quelques
notions de cryptographie avancée sont introduits. Tout ce cours alternera l'introduction aux techniques cryptographique et définitions
de sécurité et notions d'attaque (qui n'ont un sens que face à des techniques cryptographiques).

 

A l’issue de ce cours, l'étudiant saura :

* distinguer les différents outils cryptographiques, comprendre ce qu'ils peuvent apporter à la sécurité et ce qu'ils ne peuvent pas
appliquer les bonnes pratiques, et comprendre les dangers d'une utilisation inappropriée ;
* utiliser les termes techniques de la cryptographie et rechercher les propriétés qui peuvent apporter des contributions à des

problèmes complexes de sécurité ;
* trouver les standards internationaux de la cryptographie, comprendre leur contenu et mettre en place une utilisation d'un outil

cryptographique respectant les standards ;
* identifier les dangers classiques (homme du milieu, attaques par canaux cachés) et utiliser des modèles d'attaquant larges pour

définir si une nouvelle utilisation d'un outil cryptographique est sûre ou pas

· Teaching Unit SECURITE DES RESEAUX
 
Person(s) in charge
AGUILAR MELCHOR CARLOS
 

· Subject Attaques et sécurisation des couches OSI
 
Objectives

Apprentissage des aspects suivants :

* Couches 1-5 (Principe, Attaques, Défense)
* Couche 7 (illustration avec DNS et BGP)
* Dénis de service

* Métrologie
* botnets et Dénis de service distribué
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Description

Ce cours présente les principales attaques et contre-mesures sur les couches OSI en commençant par les attaques sur le lien
physique et en allant vers les attaques applicatives sur les protocoles indispensables au bon fonctionnement d'un réseau. À la fin de
ce cours l'étudiant saura :

 

* Reconnaître et mettre en place les attaques réseau classiques dans le cadre d'un test d'intrusion
* Identifier et mettre en place les mécanismes de protection contre ces attaques
* Informer sur les dangers inhérents à un réseau informatique et connaître les limites des protections que l'on peut obtenir à un

coût raisonnable
* Informer sur les apports des grandes infrastructures de sécurité DNS, et BGP mises en place par l'ICANN

 

Utiliser et mettre en place ces infrastructures.

· Subject Sécurité des réseaux non filaires
 
Objectives

Apprentissage des aspects suivants :

* Protection des réseaux Wifi (portail captifs + WPA + 802.1X + EAP)
* Sécurité réseaux cellulaires (GSM/GPRS/UMTS/LTE)

Description

Cet enseignement présente la sécurisation des réseaux cellulaires de GSM à 5G ainsi que les attaques et la sécurisation des
réseaux WiFi.

 
À la fin de ce cours l'étudiant saura dans le domaine du WiFi :

* Choisir une solution de sécurité adaptée pour un point d'accès
* Comprendre et choisir les multiples options disponibles pour chaque solution
* Mettre en avant les apports en sécurité et limites de la solution choisie
* Réaliser un test d'intrusion sur un point d'accès

 

À la fin de ce cours l'étudiant saura dans le domaine des réseaux cellulaires :

* Différentier les objectifs de sécurité dans les différents réseaux cellulaires
* Décrire les mécanismes d'authentification et d'échange de clés et comparer les apports en sécurité de chacun
* Décrire les attaques possibles dans le cadre de chaque technologies
* Reconnaître les éléments architecturaux de la sécurité dans un réseau d'opérateurs

· Subject Sécurisation des protocoles
 
Objectives

Apprentissage des aspects suivants :

* Protocoles fragiles
* Sécurisation a priori
* Sécurisation a posteriori (ex. tunnels SSH)

Description



18/05/2023 All the information written on that page are indicative and do not have any contractual value Page 10 / 13

Ce cours met en avant les nombreux protocoles fragiles utilisés de nos jours et décrit les bonnes pratiques pour concevoir des
protocoles sûr a posteriori et des techniques pour sécuriser des protocoles fragiles a posteriori par l'utilisation de tunnels.

 

À la fin de ce cours l'étudiant saura :

* Reconnaître les protocoles fragiles mis en place habituellement dans un réseau informatique
* Sécuriser les protocoles fragiles par l'utilisation de tunnels pour les applications où ceci sera nécessaire
* Utiliser SSH et les fonctions associées (transfers de fichiers, proxys, etc.)
* Décrire les bonnes pratiques pour la définition d'un protocole sécurisé

· Subject Composants fondamentaux d'une architecture sécurisée
 
Objectives

Apprentissage des aspects suivants :

* Firewalls
* IPSEC et VPN
* NIDS (Sondes, SIEM, etc.)
* IAM Cours et TD

Description

Cet cours présente les éléments architecturaux indispensables à la sécurisation d'un réseau : Firewalls, NIDS, IPsec, VPN et
outils de gestion des identités.

 
À la fin de ce cours l'étudiant saura :

* Distinguer les différents types de pare-feux ainsi que leurs capacités et limitations
* Définir et auditer une architecture de filtrage adaptée à un réseau informatique donné
* Choisir pour un tunnel IPsec les protocoles à utiliser, les modes de fonctionnement et un plan de routage adapté pour les

passerelles associées
* Faire le design complet d'une architecture de sécurité pour un réseau complexe incluant la gestion des identités et de

l'authentification

· Teaching Unit BUREAU D'ETUDES ET CHALLENGES
 
Person(s) in charge
AGUILAR MELCHOR CARLOS
 

· Subject Bureau d'étude ARS
 
Objectives

 Apprentissage des aspects suivants :

* Amélioration d'une archi de sécurité et mise en place d'un système de logs et SIEM
* BE ASA Cisco (VPN + Firewall + IDS)
* Vulnérabilités Web

Description

Ce bureau d'étude a pour but de mettre en pratique les divers enseignements du module réseau.
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À la fin de ce cours l'étudiant saura :

* Mettre en place et auditer un tel tunnel IPsec
* Mettre en place ou auditer un VPN créé sur du IPsec manuellement ou en utilisant les outils tout-en-un du marché
* Mettre en place et auditer un système de détection d'intrusion éventuellement distribué avec des options de prévention
* Mettre en place une architecture de logs avec un système centralisé de gestion des événements

· Subject Intrusion système et réseaux
 
Objectives

Apprentissage des aspects suivants :

* Challenge réseaux
* Analyse Forensics

 

Description

Tout d'abord le cours présentera un panorama des attaques qui exploitent les technologies employées pour la conception de sites
web et fournit des éléments pour protéger ces systèmes. Le cours se poursuivra en présentant aux étudiants les risques auxquels
ils devront faire face et en leur faisant réaliser que le comportement d'utilisateurs légitimes peut être exploité par des attaquants pour
cibler les systèmes.

 

Ensuite, l'étudiant sera confronté à plusieurs challenges, qui lui permettront concrètement de se placer dans la peau d'un
attaquant et d'exploiter des vulnérabilités de différentes natures : 1) un premier challenge illustrant les techniques d'intrusion dans un
réseau ; 2) un second challenge centré sur la mise en oeuvre des techniques d'intrusions et d'élévation de privilèges sur un système
informatique ; et 3) un cours/TP traitant de la réaction en cas d’incident avec une mise en pratique de techniques d’investigation
numérique sur un système, après intrusion.

 

A l’issue de ce cours l’étudiant saura lister et quantifier les vulnérabilités inhérentes aux architectures système et réseau et sera
sensibilisé aux grandes techniques d'intrusion

· Teaching Unit SECURITE DANS L'AERONOTIQUE

· Subject Gouvernance aéro-spacial

· Subject Architecture ATM et protocole séc. pour les com° aéronaut.

· Subject Cas d'Airbus

· Subject Cas de la DRAC

· Subject Aspects juridiques

· Subject PSSI dans le Contrôle Aérien
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· Subject Sécurisation des Communications Satéllitaires

· Teaching Unit APPROFONDISSEMENTS

· Subject Droit du numérique

· Subject Sécurité et Psychologie Sociale

· Subject IPMA

· Subject Virtualisation

· Subject IAM

· Teaching Unit CONFERENCES

· Subject Conférences (vie privée)
 
Objectives

Apprentissage des aspects suivants :

* Management de la vie privée
* Aspects juridiques
* Geoprivacy
* Sécurité physique dans les aéroports
* Sécurité physique pour un constructeur aéronautique
* Ingénierie sociale
* Loi de Programmation Militaire, protection des Opérateurs d'Importance Vitale (OIV)

 

Description

Ce cours présentera les bases légales, les enjeux, et les principaux outils de la protection de la vie privée. Plus précisément,
l'objectif de ce cours est :

* De présenter les enjeux de la protection de la vie privée dans les systèmes d’information
* De caractériser l’ensemble de la problématique liée à la protection des données à caractère personnel
* D’illustrer cette problématique dans certains cas particuliers assez sensibles, en faisant la distinction entre Security et Privacy,

et aussi entre RSSI et CIL (futur DPO), ou encore entre une analyse de risques en SSI et analyse d’impact sur le respect de la vie
privée (ou Privacy Impact Analysis)
* De matérialiser certaines solutions techniques déployées dans certains domaines d’activité bien spécifiques, à travers les

techniques d’anonymisation et/ou de pseudonymisation (par exemple : ré-utilisation de données de santé anonymisées, ou de
géolocalisation)
* De décrire les techniques d'attaque contre l'anonymisation
* De présenter les principaux outils techniques de la protection de la vie privée.
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· 2nd Sem. DHET Sécurité Info.

· Teaching Unit STAGE/THESE PROFESSIONNELLE
 
Person(s) in charge
AGUILAR MELCHOR CARLOS
 

Organizational unit

École Nationale Supérieure d'Électrotechnique d'Électronique d'Informatique d'Hydraulique et des Télécommunications


