


 TRACS, le Tournoi de  Renseignement et  TRACS, le Tournoi de  Renseignement et 
d’Analyse de CentraleSupélec, revient pour une d’Analyse de CentraleSupélec, revient pour une 
nouvelle édition !nouvelle édition !

 Participez à des épreuves de cryptanalyse, de  Participez à des épreuves de cryptanalyse, de 
cybersécurité et de datascience. Mesurez-vous aux cybersécurité et de datascience. Mesurez-vous aux 
étudiants issus d’un grand nombre d’écoles françaises !étudiants issus d’un grand nombre d’écoles françaises !



 Renforcez la chohésion de votre équipe au  Renforcez la chohésion de votre équipe au 
cours d’un défi scénarisé, ludique et stimulant !cours d’un défi scénarisé, ludique et stimulant !

 Valorisez vos capacités, distancez  Valorisez vos capacités, distancez 
vos concurrents, atteignez le sommet du vos concurrents, atteignez le sommet du 
classement et affichez votre macaron de classement et affichez votre macaron de 
classement au tournoi.classement au tournoi.

 Redécouvrez les enjeux de la  Redécouvrez les enjeux de la 
cybersécurité et bénéficiez des conférences cybersécurité et bénéficiez des conférences 
de la DGSE en parallèle des épreuves.de la DGSE en parallèle des épreuves.

 Passez une journée au cœur du campus  Passez une journée au cœur du campus 
de Paris-Saclay et affichez votre proximité avec de Paris-Saclay et affichez votre proximité avec 
la vie étudiante sur les réseaux sociaux.la vie étudiante sur les réseaux sociaux.

• • Constituez des équipes de 3 participantsConstituez des équipes de 3 participants
• •  Les frais d’inscription seront investis pour les  Les frais d’inscription seront investis pour les 

étudiants participantsétudiants participants
• •  Contact  Contact tracs.contact@ml.viarezo.frtracs.contact@ml.viarezo.fr
• • Plus d’informations sur Plus d’informations sur tracs.viarezo.frtracs.viarezo.fr

mailto:tracs.contact@ml.viarezo.fr 
http://tracs.viarezo.fr


 Issue de la fusion de VIA Centrale Paris et  Issue de la fusion de VIA Centrale Paris et 
de Supélec Rézo, ViaRézo est la plus grande de Supélec Rézo, ViaRézo est la plus grande 
association de réseau et d’informatique étudiante association de réseau et d’informatique étudiante 
en France.en France.
 Elle fournit à plus de 2000 étudiants sur le  Elle fournit à plus de 2000 étudiants sur le 
campus de CentraleSupélec un accès internet campus de CentraleSupélec un accès internet 
haut débit ainsi que de   nombreux services, plus haut débit ainsi que de   nombreux services, plus 
d’information sur d’information sur viarezo.frviarezo.fr..

 La  Direction Générale de la Sécurité  La  Direction Générale de la Sécurité 
Extérieure, rattachée au Ministère des Armées, Extérieure, rattachée au Ministère des Armées, 
est le service de renseignement extérieur est le service de renseignement extérieur 
français. Elle participe directement à la mise en français. Elle participe directement à la mise en 
place de capacités techniques innovantes basées place de capacités techniques innovantes basées 
sur les meilleures technologies du moment. sur les meilleures technologies du moment. 
Elle contribue à la prévention et à l’entrave des Elle contribue à la prévention et à l’entrave des 
risques et menaces à l’encontre des intérêts et risques et menaces à l’encontre des intérêts et 
des ressortissants français.des ressortissants français.

http://viarezo.fr

