Le 2/12/2020

« Cyber CNI Honeypot - Un pot de miel d'infrastructures critiques »
Présentation de l’ambitieux projet lancé par Marc-Oliver PAHL
Directeur de la chaire Cyber CNI d’IMT Atlantique

A l’occasion de la Conférence C&ESAR 100% digitale
Lundi 15 décembre 2020 à 10h
https://www.european-cyber-week.eu/cesar
Une collaboration avec Airbus Cybersecurity
Dans un monde de plus en plus connecté et dépendant des systèmes d’information et de communication, de
nombreux composants, comme les capteurs ou les automates industriels, se trouvent désormais connectés à
Internet. Dans ce « cyberespace » étendu, la cybersécurité des infrastructures critiques (usines de production
d’eau, réseaux d’énergie, processus industriels, systèmes financiers...) constitue une problématique majeure
pour les chercheurs et est aujourd’hui une priorité gouvernementale.
En effet, la connectivité à Internet augmente considérablement la probabilité d'une attaque. Pour se protéger, il
est important d’identifier et d’étudier les infrastructures et leurs interactions pendant des attaques. Ce qu’on
appelle « pots de miel ou honeypot » permet ces études : une infrastructure réelle ou réaliste, mise en place
explicitement pour attirer les attaquants. Cependant, les pots de miel réalistes sont difficiles et coûteux à mettre
en place. Ils sont également inflexibles, car leur cadre est généralement statique.
En collaboration avec Airbus Cybersecurity, la chaire Cyber CNI portée par IMT Atlantique développe
actuellement un pot de miel reconfigurable pour les infrastructures critiques. Le dispositif ciblé combine des
éléments physiques avec de vrais contrôleurs industriels et virtuels ; des technologies de l'information et des
opérations (IT & OT). L'infrastructure unique qui en résultera sera exposée à l'internet pour attirer de véritables
cyberattaques. Comme un aquarium, le pot de miel permet d'étudier les attaquants et leurs attaques en temps
réel. Un paradis pour la recherche en cybersécurité au sein de la chaire Cyber CNI .
A propos La Chaire CYBER CNI d’IMT Atlantique
Lancée en janvier 2016 dans la dynamique du Pôle d'excellence cyber, la Chaire Cybersécurité d’IMT Atlantique a pour
objectif de contribuer au développement, au niveau international, des activités de recherche et de formation dans un domaine
devenu une priorité nationale : la cybersécurité des infrastructures critiques (réseaux d’énergie, processus industriels, usines
de production d’eau, systèmes financiers, ...). Les travaux de recherche de la chaire cyber CNI s’articulent autour de 4 axes :
1.
2.
3.
4.

Analyse avancée de données à des fins de cybersécurité,
Définition de métriques pour l’analyse des risques de sécurité,
Réponse à des événements multiples et coordonnés,
Collecte, génération et mise à disposition de données pour la cybersécurité

Des résultats qui vont intéresser plusieurs secteurs d’activité comme : les systèmes de contrôle industriels, les applications
véhiculaires, les grands réseaux de communications, le cloud computing

La chaire est portée par IMT Atlantique en collaboration avec Télécom ParisTech et Télécom SudParis. Elle accueille des
chercheurs reconnus mondialement dans le domaine de la cybersécurité, organise des colloques internationaux et a pour but
de renforcer la coopération avec d’autres chaires internationales sur la même thématique. Les contributions financières des
entreprises partenaires sont gérées par la Fondation Télécom qui accompagne, sur le long terme, la mise en œuvre de
partenariats d’intérêt général entre l’Institut Mines-Télécom, ses écoles Télécom et les entreprises sur les grands enjeux
technologiques et sociétaux du numérique.
Parallèlement au Conseil Régional de Bretagne qui a investi dans cette thématique de recherche (notamment dans le cadre
du Pôle d’excellence cyber), cinq partenaires industriels ont donné leur accord pour contribuer à cette chaire : Airbus Defence
and Space, Amossys, BNP Paribas, EDF et Nokia Bell Labs. Outre leur intérêt direct pour les avancées scientifiques attendues,
ces partenaires bénéficient d’un vivier d’experts plus large, apte à répondre à leurs besoins croissants dans le domaine de la
cybersécurité des infrastructures critiques. La dualité civile et militaire de ce domaine permet également de travailler
étroitement avec les agences gouvernementales. La Chaire contribue au rayonnement du Pôle d’excellence Cyber, signé entre
l’Etat et différents acteurs de la recherche publique en cyber sécurité, dont IMT Atlantique pour le compte de l’Institut MinesTélécom.
Cette chaire offre aux élèves des écoles de l’Institut Mines-Télécom la possibilité de développer une expertise unique en
cybersécurité des infrastructures critiques, domaine dans lequel les besoins en compétences vont s’avérer importants pour
les secteurs de l’industrie et des services, allant des PME innovantes aux grands groupes industriels.
Pour plus d’informations : https://www.chairecyber-cni.org

Contacts presse
IMT Atlantique Bretagne-Pays de la Loire
Priscillia Creach
Responsable pôle média et promotion
Direction de la Communication
Tél. 06 30 51 38 30
Priscillia.creach@imt-atlantique.fr

Green Lemon Communication
Laurence Le Masle
Tél. 06 13 56 23 98
l.lemasle@greenlemoncommunication.com
www.greenlemoncommunication.com
@greenlemoncom

