
L’ESEO, THALES et SII lancent 

 la chaire cybersécurité 

Paris, le 3 décembre 2021 - L’ESEO, THALES et SII s’associent pour créer une nouvelle chaire 

dédiée à  l a  c y b e r  s é c u r i t é . Mise en place dès la rentrée universitaire 2021/22, cette 

chaire dédiée d’abord aux étudiants a pour objectif de former les talents de demain aux 

enjeux et aux métiers de la sécurité, tant matérielle que logicielle. La Chaire a reçu le 

parrainage officiel de Cédric O, Secrétaire d'Etat chargé de la transition numérique et 

des communications électroniques. 

La cybersécurité, un enjeu majeur pour la souveraineté numérique 

Dans un monde de plus en plus interconnecté et dépendant des systèmes d'information, de 

nombreux serveurs de données et composants (capteurs, automates industriels, etc.) se trouvent 

désormais connectés à Internet. Dans ce « cyberespace » étendu, la cyber sécurité logicielle 

(informatique) et matérielle (électronique) constitue une problématique majeure et est 

aujourd’hui une priorité tant nationale qu’internationale. 

Une formation d’ingénieur unique à la fois en cyber sécurité logicielle et matérielle 

Pour répondre aux nouveaux enjeux et besoins des entreprises, l’ESEO s’est associée avec 

THALES, un des leaders mondiaux des hautes technologies, et le Groupe SII, entreprise 

majeure des services du numérique, pour développer une offre de formation adaptée aux 

enjeux actuels du marché, tout en faisant profiter ses étudiants de l’expérience et 

l’expertise unique de ses partenaires. 

Placé sous la responsabilité de Thibault Ferrand, enseignant-chercheur à l’ESEO, ce nouveau cursus 

a pour vocation d’apporter à la formation une vision alignée à la fois avec la dimension métier 

du secteur du numérique et avec le besoin criant d’une approche pragmatique et souveraine 

des notions de sécurité tant logicielle que matérielle. Durant la formation académique, les 

experts de THALES et SII abordent les différents enjeux de la cybersécurité tels que la résilience des 

systèmes et la gouvernance des données mais aussi la protection des systèmes d’information et 

l’intégration des technologies émergentes dans une approche globale de la cybersécurité à tous les 

niveaux de la chaine de communication. Ce parcours unique a été labélisé par l’Agence 

nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSII). 

« Nous sommes ravis et fiers de collaborer avec l’ESEO afin de créer une chaire dédiée à la cyber 

sécurité. Ce partenariat illustre la volonté de former les experts de demain aux besoins des 

entreprises sur un marché en constante évolution. » déclare Pierre Jeanne, Vice-Président 

Solutions et Technologies de Cybersécurité de THALES. 

« La cybersécurité est devenue une discipline à part entière tant sur la démarche intellectuelle que sur 

la maitrise des technologies. C’est avec un vif plaisir que nous nous engageons auprès de l’ESEO dans 

la 



création de cette chaire qui est en parfaite adéquation avec notre vision de l’évolution du numérique. » 

déclare Olivier JOURNEL, Directeur Régional Groupe SII. 

 

« Le partenariat avec THALES et SII est une réelle opportunité pour nos élèves-ingénieurs de bénéficier 

d’une expertise connue et reconnue dans le domaine de la cyber sécurité, leur garantissant ainsi une 

parfaite adéquation des compétences et une insertion professionnelle garantie. » précise Frédéric Huglo, 

Directeur Général de l’ESEO Angers Paris-Vélizy Dijon. 

 
En parallèle, la volonté des partenaires est d’élargir rapidement ces collaborations par le 

lancement de formations en cybersécurité accessibles par alternance, et le développement 

de nouveaux projets industriels et de recherche. THALES et SII proposeront également des 

opportunités de stages pour les élèves ingénieurs de l’ESEO ainsi que des offres d’emploi pour 

les jeunes diplômés. 
 
 

************************ 

 

A propos de l’ESEO - https://eseo.fr/  

Grande école d’ingénieurs généralistes des Nouvelles Technologies, l’ESEO habilitée CTI et labélisée EESPIG, forme depuis 

1956 des étudiants à une formation scientifique, humaine et internationale, fondée sur des valeurs humaines fortes et une 

philosophie d’accompagnement personnel des étudiants. Implantée à Angers, Dijon et, depuis 2018, à Vélizy-Villacoublay, 

au cœur des entreprises, l’ESEO délivre une formation scientifique et technique en cinq ans sous statut étudiant ou sous statut 

apprenti. L’école développe une pédagogie orientée projet, favorise l’esprit d’entreprise et l’ouverture à l’internationale. Les 

options proposées sur le campus de Paris-Vélizy sont : la Cybersécurité, l’Intelligence Artificielle, l’Ingénierie d’Affaires, la 

Data-intelligence, et les Véhicules intelligents. 

 

A propos de THALES - https://www.thalesgroup.com/fr  

Thales (Euronext Paris: HO) est un  leader mondial des hautes technologies qui investit dans les innovations du numérique et 

de la « deep tech » – connectivité, big data, intelligence artificielle, cybersécurité et quantique – pour construire un avenir de 

confiance, essentiel au développement de nos sociétés. Le Groupe propose des solutions, services et produits qui aident ses 

clients – entreprises, organisations, Etats - dans les domaines de la défense, de l'aéronautique, de l’espace, du transport et 

de l’identité et sécurité numériques, à remplir leurs missions critiques en plaçant l’humain au cœur des décisions. Thales 

compte 81 000 collaborateurs dans 68 pays. En 2020, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 17 milliards d'euros. 

 

A propos de SII - https://sii-group.com/fr-FR  

Créé en 1979, le Groupe SII a pour mission d’accompagner les entreprises dans l’intégration des nouvelles technologies et 

méthodes de management de l’innovation, pour faire évoluer leurs systèmes d’informations et contribuer au développement 

de leurs futurs produits ou services. Grâce à notre organisation décentralisée basée sur la responsabilisation et la capacité 

d’entreprendre, le Groupe SII s’est déployé sur plus de 88 sites répartis sur 4 continents. En nous appuyant sur nos équipes 

de près de 13 000 ingénieurs répartis mondialement, nous offrons des compétences à la fois en Service Numérique et 

en Ingénierie pour porter la transformation des secteurs variés tel que l’aérospatiale, la défense, la banque, l’assurance ou les 

télécommunications. Labellisés Great Place To Work pour la quatrième année consécutive, le Groupe SII est également une 

entreprise Happy Candidate, et Meilleur Employeur 2021 (par la revue Capital). 
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