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PolyTech, quand
hacker, c'est gagner
rÂfirhsr s. Le travail dévangélisation de Recherche & Avenir,
soutenu ïrai- Ce belles s\/.,ar..ies lccaies, ccntinue Focus sur
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20 novembre, PolyTech Sophia:

la sécurité juste avant sa mise sur

attentes, d'où la volonté de systé-

étudiants, chercheurs, chef

marché, même si, du côté du
bureau d'étude d'Electronie, on
parle déjà d'amélioration dans ia
multiplication des fonctionnali-

matiser concours et hackathons

d'entreprise et écosystème ins-

titutionnel, Université et UIMM
comprises, tous réunis autour des

résultats d'un projet coilaboratif

option cas d'usage. Objectif: déceler ia moindre faille d'un outil
Hoplite drivé par 1a mouansoise
Eiectronie. Lloccasion pour Lau-

tés, sans douté boostées par cette
inrusion étudiante aux multipies

vertus.
Pascal Masson, directeur de la

prépa PolyTech, est lui-aussi

aujourd'hui à 130 collabora-

convaincu par ce genre d'expériences propices au bon déveioppement des promos sophipolitaines d'ingénieurs en devenir.
Pour former des techniciens de
haut niveau, rien de tel que ces
travaux prâtiques partagés avec
une entreprise innovante industriel1e... Une bonne façon d'entrer

tions effectives, avec des résultats

dans ia réalité des besoins et des

concrets." Des résultats salués
par David Simplot, ex-PolyTech
et ex-iNRIA passé dans ie camp

****iite pr*i**t.

rent Londeix, président de la commission Innovation & Recherche
de I'UPE 06, de se féliciter de ces

rapprochements chercheurs/
étudiants,/entreprises, initiés il
y a cinq ans via rotamment Ie
collectif Recherche & Avenir de
Stéphanie Godier. 'Wous sommes

toujours aussi
convaincu du bien-fondé de ces
initiatives croisées : " du b eau travail de terrain, au plus près des bedes élus CASA mais

soins dæ

que

entreprisæ et delarépanse

peut Leur apporter l'Université

etlareclrcrche publique. " Et de souligner I'exemplarité de ce projet

né d'une demande d'Elecrronie
avec cette mise dans 1a boucle de

üa un challenge proposé
à ses étudiants : hacker l'innovation concoctée par la mouansoise

Pol1"tech

pour en renforcer I'efficience et

iv

1e

qui, c'est la règle, sont abordés en
plus des enseignements proposés.
Et sur les six étudiants primés sur
cet épisode Hoplite by Electronie,

cinq sont encore en prépa azuréenne... La boucie est bouclée
quand on sait que la section Elec-

tronique et Informatique industrieile de 1'école, option génie des
systèmes embarqués, accueille
des apprentis basés chez Electronie, et que ia participation à divers
projets industriels y est fortement
accélérée pour que les passereiles

entre enseignement académique
et üe professionnelle s'orga nisent
au plus tôt. ra

"An connaît bien REA et ses nombreux proiets, et de monter ce
hackathon avec PolyTech est un formidable outil pour nos ingénieurs,
dont le produit â été rnis à rude épreuve pour essayer de trouver de
potentielles failles": pour Charles Pallanca, dirigeant d'Electronie,
concepteur de cartes et de systèmes électroniques, cêst du gâgnântgâgnânt. Hoplite ? Un gestionnaire de mots de passe sécurisé. qui
aura bénéficié de cette mise à lépreuve pour pârtir sereinement sur
les ehemins de la commercialisation successful. Via Recherche &
Avenir, Electronie avait déià profité d'une collaboration avec l'l35
sur le système de chiffrement de son produit, développé en interne
en 3.OOO heures. Avec le concours des étudiants de Polytech, il
s'agissait d?ttaquer sciemrnent le système, un exercice où tous les
ooups sont permis pour éprouver la robustesse de cette clé sous
haute sécurité capable de stocker mots de pâsse, notes, comptes
et autres, sans craindre ni vol ni détérioratlon volontaire du boîtier
garanti... 2OO ans.

