Ethical Hacking [MA_EHK]

Type

Module d'approfondissement

Responsable

Bost Jean-Marc

Spécialisations
concernée-s

CS / Communication Systems (recommandé)
CS / Cybersecurity (recommandé)
CS / Embedded Systems (recommandé)
CS / Software Engineering (recommandé)
DS / Data Analytics
DS / Data Engineering
DS / Data Services
TIC / Data science
TIC / Ingénierie logicielle
TIC / Réseaux de télécommunications et sécurité de l'information (recommandé)
TIC / Systèmes embarqués et mobiles

Contrainte temporelle

Indifférent

Capacité minimum

5

Capacité maximum

45

Groupe de site

Yverdon-les-Bains

Résumé

A la fin de ce cours, l'étudiant-e est capable de :
· Décrire les principes fondamentaux de sécurité de l'information dans une entreprise
(confidentialité, intégrité, disponibilité, menace, vulnérabilité, asset, risque...).
· Expliquer les différents types de test d'intrusion ainsi que différentes phases.
Démontrer la connaissance du framework pour les tests d'intrusion.
· Conduire les phases préparatoires, discuter/valider le scope avec le client. Rédiger le
scope et définir les règles d'engagement pour le projet.
· Effectuer le scanning et l'exploitation des targets d'une manière responsable en
limitant au maximum l'impact sur l'environnement du client.
· Reconnaitre des failles basiques logicielles lors d'une revue de code
· Reconnaitre des failles basiques dans les applications Web et savoir les exploiter lors
d'un test d'intrusion
· Effectuer l'exploitation basique avec des outils tels que Metasploit
· Effectuer l'exploitation avancée en développant ses propres « exploits »
· Utiliser d'une manière efficace et responsable des outils standards de l'arsenal d'un
Hackeur Ethique
· Documenter et communiquer les résultats de son travail d'une manière concise

Contenu

Sujet
Introduction à l'Ethical Hacking
L'insécurité des logiciels et des réseaux (exploitation logicielle, Web, et
réseau)
Tests d'intrusion et audit. Organisation du projet
Laboratoires et exercices pratiques
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Temps
10
25
25
40
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Connaissances
préalables

- Notions de base en sécurité informatique (menaces, mécanismes de défenses, etc.).
- Notions de programmation
- Réseaux TCP/IP
- Notions des technologies Web (HTML, SQL, PHP, Javascript, etc.)
- Notions en programmation bas niveau (C, assembleur, stack, GDB, IDA, etc.)
- Notions de bases en exploitation logicielle (buffer overflow, etc.)

Modules pré-requis

Aucun

MAs exclusifs

MA_HAC

Méthodes
d'enseignement

Évaluation (2022-2023)

Mode
Exposés
Exercices
Travaux pratiques
TOTAL
Crédits ECTS

Périodes d'enseignement
21
7
14
42

Examen écrit : 50%
Contrôle(s) continu(s) / projet(s) : 50%

Langues

Français
X

Enseignement
Documentation
Questions d'examen

Compétences visées

Allemand

Anglais

Italien

Espagnol

X
X

Gérer le projet

20%

Analyser et spécifier des produits / services

20%

Développer et réaliser

30%

Documenter (rapport)

30%
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Volume de travail (en heures)
45
15
30
90
3

