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A propos

Le Centre Expert contre la Cybercriminalité Français est une association
permettant aux services chargés de l’application de la loi, aux chercheurs de
toutes origines (académiques, industriels, indépendants) et aux établissements
d’enseignement de se rencontrer et d’échanger pour créer des projets qui
contribuent à la formation, l’éducation et la recherche contre la cybercriminalité.

Formation
Les membres de CECyF
développent des actions de
formation pour les services
d’investigation et la justice ou
intègrent dans les formations
destinées aux métiers juridiques ou
de sécurité de l’information des
modules destinés à la lutte contre la
cybercriminalité. En savoir plus…

Organisées par CECyF ou ses
membres
CoRI&IN 2015 - 19 janvier 2015, Lille,
France - Conférence sur la réponse aux
incidents et l'investigation numérique
FIC 2015 - 20 et 21 janvier 2015, Lille,
France - Forum international sur la
cybersécurité
RESSI 2015 - 19 au 22 mai 2015,
Université de technologie de Troyes,
France
Botconf 2015 - 2 au 4 décembre 2015,
Paris, France - Conférence
internationale sur la lutte contre les
botnets
Organisées par nos partenaires
Les rencontres annuelles de Cyberlex,
4 décembre 2014, Paris, France
Journées C&ESAR 2014 - 24 au 26
novembre 2014, Nancy, France
International Cybersecurity Strategy
Congress - 4 et 5 février 2015, Louvain,
Belgique

Education & prévention
CECyF se donne pour ambition de soutenir, de susciter ou d’alimenter directement
toutes les actions de prévention, d’éducation et de sensibilisation à destination des
publics touchés par la cybercriminalité ou acteurs dans la lutte contre la
cybercriminalité, en particulier vers les services d’enquête ou les magistrats non
spécialisés, mais aussi le monde de l’entreprise et des collectivités locales. En savoir
plus…

Recherche & Développement
Une lutte efficace contre la cybercriminalité suppose de s’adapter en permanence à
l’évolution des pratiques et des technologies auxquelles nous sommes confrontés. La
recherche et le développement sont donc essentiels, non seulement dans les
domaines techniques, mais aussi dans l’approche sociologique ou juridique. CECyF
permet de rapprocher les utilisateurs des chercheurs et soutiendra notamment des
initiatives de développement en source ouvertes. En savoir plus…

CECyF est le membre français du
réseau européen 2CENTRE de centres
d'excellences pour la formation et la
recherche contre la cybercriminalité.
L'association CECyF a été constituée
suite au projet "2CENTRE" visant à la
fois à créer de tels centres en Irlande et
en France et à mettre en place un tel
réseau à travers l'Europe qui depuis
s'est étendu à de nombreux autres pays.
Plus d'informations sur le site du projet.
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