
 

 
 

Communiqué de presse  
Paris, le 8 décembre 2022   

L’Efrei, école leader en cybersécurité 
L’Efrei, Grande Ecole du numérique, a obtenu le label SecNumedu de l’ANSSI 
pour son Parcours « Réseaux & Sécurité » en apprentissage et sa nouvelle 
majeure « Cybersécurité & Cloud ». 

Formant près de 1 000 étudiants en cybersécurité, et étant l’une des rares écoles à proposer 
quatre formations labellisées par l’ANSSI, l’Efrei se donne les moyens de ses ambitions en 
tant qu’établissement d’enseignement phare du domaine. C’est pourquoi l’école réunit 
toutes ses initiatives sous son label Efrei Cyber’Hub, pour promouvoir la souveraineté 
numérique, la cyberdéfense, la cyber-résilience et l’innovation. 

 

400 étudiants en formation labellisée SecNumedu à l’Efrei 

Délivré par l’ANSSI, Agence Nationale de la Sécurité des 
Systèmes d’Information, le label SecNumedu certifie 
l’adéquation d’une formation cybersécurité à une charte et un 
ensemble de critères établis avec les acteurs et professionnels 
du domaine. Il apporte donc un gage de qualité, et de 
transparence vis-à-vis du contenu des cours. 

L’Efrei revendique aujourd’hui quatre formations labellisées SecNumedu : 

• La majeure Cybersécurité Infrastructures et Logiciels (CIL) ; 
• La majeure Cybersécurité SI et Gouvernance (CSIG) ; 
• La nouvelle majeure Cybersécurité et Cloud (CC) ; 
• Et le parcours « Réseaux & Sécurité » en apprentissage. 

Au total, l’Efrei compte près de 1 000 étudiants dans des formations en cybersécurité, dont 
400 dans ces quatre formations labellisées SecNumedu.  

L’Efrei, partenaire du Campus Cyber 

L’Efrei se mobilise au niveau national sur la cybersécurité, et fait partie du Campus Cyber à 
La Défense depuis son inauguration en 2021. L’école y figure aux côtés d’entreprises, 
d’acteurs du monde de l’enseignement, de la recherche, et d’associations, notamment au 
sein de groupes de travail dédiés pour accélérer les synergies communes et faire de la France 
une puissance majeure de la cybersécurité.  



Concrètement, l’Efrei participe à l’élaboration en commun de ressources pédagogiques, dont 
un référentiel de compétence des métiers de la cyber – afin de palier à la pénurie d’experts 
dans ce domaine, alors que près de 15 000 postes sont non pourvus selon le cabinet 
Wavestone. Les étudiants de l’école, qui commenceront des cours au Campus Cyber au 
premier trimestre 2023, auront également l’opportunité de participer à des job datings et 
stage datings avec des entreprises du Campus. 

 

Quatrième édition de la Cybernight 

La Cybernight est un événement nocturne organisé depuis 4 ans par l’Efrei et qui aura lieu du 
10 au 11 décembre 2022. Il s’agit d’une compétition nocturne entre 200 étudiants Efrei, au 
travers de multiples épreuves adaptées à tous les niveaux : OSINT, cryptographie, capture de 
drapeau, stéganographie ou encore analyse forensique. 

La Cybernight permet de sensibiliser les étudiants, de leur faire découvrir les domaines de la 
Cyber et de challenger leurs connaissances – le tout, en dépassant leurs limites pendant une 
nuit entière. De plus, les meilleurs pourront être présélectionnés dans l’équipe représentant 
l’Efrei au Forum International de la Cybersécurité 2023 !  

 

À PROPOS DE L’EFREI    

Grande Ecole du Numérique depuis 1936 et labélisée CTI, et leader indépendant et reconnu d’intérêt public par l’Etat 
(EESPIG), l’Efrei couvre tous les secteurs du numérique, de l’ingénierie au management. Depuis janvier 2022, l’Efrei a 
intégré Paris Panthéon-Assas Université en tant qu’établissement composante. 

Installée à Paris ainsi qu’à Bordeaux, l’Efrei accueille 4 500 étudiants, technophiles et engagés dans la transformation 
numérique - mais également communicants, ouverts à l'international et formés au travail en équipe et management. 

L’Efrei propose trois types de cursus : 

• Programmes Grande École d’Ingénieurs (5 Prépas intégrées, 1 Cycle ingénieur, 14 Majeures de spécialisation 
couvrant tous les domaines du numérique), 

• Programmes Experts du Numérique (BTS, Bachelors, Licences, Masters alliant des expertises techniques, 
marketing, communication digitale ou e-business), 

• E³ Efrei Executive Education, programmes de formation continue dédiés aux particuliers et aux entreprises. 

Forte d’un réseau de plus de 14,000 alumni actifs en France et à l’international, l’Efrei est en très bonne place dans les 
palmarès et les classements des DRH de grandes entreprises. 

Site web Efrei : http://www.efrei.fr   

  

Contacts presse Efrei :  
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