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Processus de sélection des défis collectifs Industriels
Liste des défis pré-sélectionnés
Exemple de défi industriel en lien avec l’IIS CONTRIBUTE
Plateforme Cyber Factory pour l’expérimentation et la validation

Grands Défis Industriels Collectifs et Cyber-Factory
● Défi Collectif Industriel

○ Récolte des besoins industriels dans le secteur concerné
○ Identification des défis Collectif Industriel

● Factory

○ Production de briques technologiques
○ Validées dans des démonstrateurs

Projet
CyberExcellence
Recherche
Fondamentale
TRL 2-4

CyberExcellence - Factory - Méthode de travail (aide WSL)
Cyber souveraineté
Définition des défis
collectifs industriels

Création de
démonstrateurs pour
les défis

Définition défis
scientifiques,
réalisation recherche

Diffusion des briques,
animation de
l’écosystème

Création
briques technologiques

Expérimentation dans
la Factory

Infrastructure plus
résiliente

Baisse du risque de
cyber attaque

Baisse de l’impact des
attaques

Définition de Défis Industriels Candidats à partir
d’Etudes de Cas fournies par les Entreprises
Thématique R&D applicative

Défis industriel collectif

Secteurs

1.Vérification
de
la Automatisation de la vérification cyber de CPS Transport,
cybersécurité des systèmes
(Cyber Physical Systems).
secteurs

autres

2.Gestion des risques

Gestion des risques pour tests d’intrusion.

Transport

3.”Social engineering risks”

Lutte contre la fraude aux paiements.

Services publics

4 Ingénierie de sécurité Cyber-sécurisation « by design » de systèmes Industrie 4.0, Spatial
logicielle et matérielle
industrie 4.0 et spatiaux.
5. Monitoring continu de la

cybersécurité
6. Sécurité
distribués

des

Cyber-sécurisation et surveillance 24/7 de systèmes Industrie 4.0, Spatial

industrie 4.0 et spatiaux.

systèmes Agrégation et sécurisation des données Spatial
spatiales : approche « cloud » sécurisée : les
fondamentaux.

7. Sécurité des réseaux

Configuration de ces transmission réseaux de Spatial, Industrie 4.0
données pour cyber sécurité « by design »

Définition de Défis Industriels Candidats à partir
d’Etudes de Cas fournies par les Entreprises
Thématique R&D applicative

Défis industriel collectif

Secteurs

8. Sécurité des réseaux

Cyber-sécurisation et surveillance 24/7 des communications et des
chaînes de valeur sous-jacentes.

Spatial, Industrie 4.0

9. Sécurité des infrastructures critiques

Configuration, monitoring et surveillance en Sécurité et Cyber
Sécurité des infrastructures critiques.

Infrastructures
critiques
(spatial, transport, …)

10. Détection d’intrusion

Détection d’anomalie dans les réseaux énergétiques.

Energie (infra critique)

11. Détection d’intrusion

Détection d’intrusion basée sur l’IA pour systèmes industriels.

Industrie 4.0

12. Cyber Range

Cyber Range configurés automatiquement pour répondre aux
besoins des apprenants.

Industrie 4.0

13. Cryptologie

Encryption pour réseaux IoT

Communications

14. Médical

Sécurité des infrastructures médicales

Santé

15. IoT

Sécurité des communications IoT

Communications

Processus de Sélection des Défis
Publication des
défis + demande
autres

Sélection de 3-4
défis

Input entreprises

•
•

•
•

Définition
détaillée des
défis

Validation

Validation par sousgroupe entreprises

Validation par le
comité de pilotage
CyberExcellence

Proposition de défis
•
Sur le site web www.cyberwal.be
•
Communiqué via infopole, Sirris/Agoria, A6K et UWE
Sélection avec critères des défis M1-M12:
•
capacités de recherche des partenaires (expertises, personnes disponibles et compétentes)
•
nombre d'entreprises intéressées par un défi et prêtes à utiliser les résultats
•
perspectives de valorisation, impact socio économique, relevance par rapport à la stratégie
régionale
•
degré d’urgence
Définition détaillée des défis sélectionnés pour la période M1-M12
Validation de chaque défi par les entreprises

Pré-sélection de Défis
Thématique R&D applicative

Défis industriel collectif

Secteurs

1.Vérification
de
la Automatisation de la vérification cyber de CPS Transport,
cybersécurité des systèmes
(Cyber Physical Systems).
secteurs
2.Gestion des risques

Gestion des risques pour tests d’intrusion.

autres

Transport

4 Ingénierie de sécurité Cyber-sécurisation « by design » de systèmes Industrie 4.0, Spatial
logicielle et matérielle
industrie 4.0 et spatiaux.
7. Sécurité des réseaux

Configuration des transmission réseaux de Spatial, Industrie 4.0
données pour cyber sécurité « by design »

10. Détection d’intrusion

Détection d’anomalie dans les réseaux énergétiques.

Energie
critique)

11. Détection d’intrusion

Détection d’intrusion basée sur l’IA pour systèmes
industriels.

Industrie 4.0

Conception
1, 2, 4, 7

(infra

Operation, maintenance

1, 2, 4, 7

10, 11
10, 11

Consultation de la Sélection auprés des ENTREPRISES
● Publication des défis proposés
○ sur le site web CyberWal.be
○ description du défi collectif
○ webinaire pour expliquer les défis

● Retour des entreprises demandés (pendant un mois)

○ sélection de grands défis relevants pour l’entreprise
○ commentaire sur les grands défis
○ proposition d’autres grands défis pour la prochaine itération de
sélection de défis
○ suivi des travaux de recherche:
■ je souhaite être informé des résultats intermédiaires et finaux
■ je souhaite participer aux réunions du groupe de travail des
travaux de recherche (2-3x par an)
■ je soumets une étude de cas
Matrice MatMax de WSL
CRL/TRL

Plateforme d’innovation CONTRIBUTE

« Être la plateforme collaborative
d'excellence, associant recherche et
formation en Energie et Mobilité durables
et sûres, sources de création de valeur
dans de multiples secteurs industriels »

Roadmap

Mobilité
durable et sûre
Energies
durables et sûres

Technologies
appliquées

Système Cyber-physique
Embarqué critique
Smart Infrastructure

CYRUS

Projets
industriels

2 ans 4 ans 6 ans

Projets
recherche

t

Projets
CyberWal

Interactions

Défis industriels
Recherche / Veille techno

Use cases
Briques technologiques

Industrialisation
Valorisation multi-domaines

Exemples de défi en lien avec l’IIS CONTRIBUTE
CONTRIBUTE/ex CPSET Cyber Physical System in
Energy conversion & Transport

Roadmap CONTRIBUTE/ex CPSET:Brique technologique générique - Cybersecurity test bench

CyberWal/CyberExcellence
Défi industriel collectif
1. Automatisation de la vérification cyber
de CPS (Cyber Physical Systems)

Plateforme
CYRUS

Briques technologiques
Recherche

Définition défis scientifiques, Réalisation recherche,
Création des briques technologiques
Briques technologiques

Défis scientifiques

Automatisation
des tests
fonctionnels de
cybersécurité

Automatisation
des tests
d’intrusion.

Spécification
interfaces
(logiciel)
(matériel)

Générateur de tests
de cybersécuritéTests
fonctionnels de
cybersécurité

Générateur de tests
Spécification
interfaces
d’intrusion.
logiciel, matériel
système
Tests
infrastructure
d’intrusion
vulnérabilités
techniques d’attaques
…

-Confidentialité
-Intégrité
-Disponibilité
- Contrôle
d’accès/util.
- Logging
-…

IIS CONTRIBUTE
CYRUS

Valorisation
…

Avantages de la collaboration avec l’IIS CONTRIBUTE
● Identification de besoins collectifs industriels (dont la Cyber)
○
○
○

Roadmap d’innovation
Identification des priorités
Planification dans le temps (prioritaire à court, moyen, long terme)

● Perspectives de valorisation des résultats
○

○

Existence de plateformes, par ex. CYRUS, rend plus facile la validation des résultats
■ Intégration de composants de recherche dans des plateformes
■ Expérimentation, démonstration et validation
Augmente les chances que les résultats de recherche soient valorisés, réduit le risque que les
résultats ne soient pas valorisés

Plateforme « Cyber » Factory - WHAT
“A software factory is a structured collection
of related software assets. When a software
factory is installed in a development
environment, it helps architects and
developers predictably and efficiently
create high-quality instances of specific
types of applications. Each software
factory is designed to help build applications
that share an architecture and a feature set.
Examples of such application types include
mobile client applications, occasionally
connected smart client applications, and
transactional Web service applications.”
MSDN - Smart Client Software Factory 2010
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff699235.aspx

