
IV Ligue de défis dans le cyberespace
CYBERLEAGUE  GC 2022

“Une initiative de sécurité intérieure pour mettre en valeur le talent de 
nos étudiants dans une perspective pluridisciplinaire de la cybersécurité.”

 Dès sa première édition, la “Ligue de défis dans le 
cyberespace”, appelée aussi “National CyberLeague GC” 
ou “CyberLeague”, a eu pour but de devenir un point de 
rencontre pour les acteurs principaux (publics et privés) en 
matière de cybersécurité.

 Dans ce cadre, cette initiative vise à optimiser le talent 
de nos jeunes dans le but de favoriser leur employabilité et 
de contribuer à la formation de l’écosystème professionnel en 
matière de cybersécurité.

  À QUOI CONSISTE CETTE INITIATIVE?:

 Cette initiative consiste à une compétition amusante comprenant deux modalités indépendantes:

> Modalité “Amateur” :

 Prévue pour de jeunes étudiants universitaires et pour ceux qui suivent une formation 
professionnelle. Les équipes devront faire face à un défi à caractère multidisciplinaire (technique, 
juridique et communicatif).  

> Modalité “Professionnelle” :

 Prévue pour des équipes nationales et internationales dans le domaine de la sécurité et de la 
défense qui devront relever un défi purement technique, en fonction du niveau expert en matière de 
cybersécurité.

 COMPÉTITION “AMATEUR”:

> Comment y participer?:

 Il faut absolument avoir entre 18 et 28 ans (révolus avant la fin de l’année 2022).

 Il faut avoir une maîtrise, ou être en phase de formation pour l’obtenir (maîtrise, master 
ou doctorat), ou avoir fait des études de formation professionnelle (niveau moyen, supérieur ou 
spécialisation) ; le candidat pourra participer à la compétition en individuel ou par équipes. Les 
conditions spécifiques pour participer à la compétition seront détaillées dans les bases de participation 
(qui seront publiées sur le site web officiel).

> Phases de la compétition:

 La compétition aura TROIS phases différenciées:

1º PHASE DE CLASSIFICATION : en ligne, la troisième semaine d’octobre 2022 environ (les 
participants seront informés en temps utile de la date).

2ºPHASE DE DEMI-FINALES: en ligne, la quatrième semaine d’octobre 2022 environ (les 
participants seront informés en temps utile de la date).

3ºPHASE FINALE: en présentiel, au cours de la seconde moitié de novembre 2022 (les 
participants seront informés en temps utile de la date et du lieu). 

 La phase de classification et la demi-finale seront en ligne et auront lieu à travers un innovateur 
métavers permettant de recréer, le plus fidèlement possible, un scénario réel où le participant pourra, 
en plus de procéder au déroulement de la compétition, participer à de nombreuses activités amusantes.

 COMPÉTITION “PROFESSIONNELLE”:

> Qui peut y participer?:

 Cette compétition est adressée aux membres 
de Forces et Corps de Sécurité, à des agences et 
à d’autres organismes, nationaux et internationaux, 
compétents en matière de cybersécurité. Le tout en 
fonction du critère de sélection de l’organisation.

> Phases de la compétition:

 La compétition professionnelle comprendra 
une seule phase finale ; celle-ci coïncidera avec la 
phase finale de la compétition amateur.

 INFORMATIONS ET CONTACTS:

@es_ncl

nationalcyberleaguegc
ciberliga@guardiacivil.org

+34 91 809 00 40
Centro Universitario de la GUardia Civil(CUGC)
Paseo de la Princesa s/n. Aranjuez (Madrid)


