ENSEIGNEMENT SUPERIEUR/RECHERCHE
PARIS / 08

Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales
Assistance à maîtrise d’ouvrage
PSSI et organisation SSI

Client : EHESS

Le contexte :

L'École des hautes études en sciences sociales
(EHESS) réunit des chercheurs et des étudiants
du monde entier dans le but de faire coopérer
toutes les disciplines des sciences sociales pour
comprendre les sociétés dans leur complexité.

Pour donner suite à la consolidation du SI recherche et à
la mise en œuvre d’une « zone » dédiée. L’ensemble des
flux et leur utilisation ont été fortement modifiés.
Le contexte particulier a demandé d’une part, de proposer
des mesures organisationnelles, et techniques, mais
aussi trouver et appliquer une méthodologie permettant
de les appliquer au sein de cet établissement spécifique.

Elle est unique dans le champ universitaire
français tant du fait de son projet intellectuel que
grâce à son modèle de formation par la
recherche, à son ancrage international et à son
ouverture sur la société.
Les recherches développées au sein de l'EHESS
sont le fruit d’un dialogue interdisciplinaire
intense et permanent.
Elles sont conduites au sein de 35 unités de
recherche au sein desquelles 800 enseignants et
chercheurs produisent des savoirs, forment et
encadrent les étudiants.
De nombreux projets de recherche s’inscrivent
dans des dispositifs de financement nationaux et
européens.

Le projet :
Une analyse de risques « flash » (sur les biens essentiels
principaux et périmètre restreint) a été mis en œuvre par le
consultant afin de pallier au manque initial et permettre une
bonne adaptation de la PSSI au contexte spécifique de
l’Ecole.
La création et le transfert de compétences sur les
Politiques de Sécurité SI ont été utilisés à cet effet.

Caractéristiques de la prestation SRC Solution :

▪
▪
▪
▪

Type : Création PSSI et organisation pour déploiement.
Date : Juin 2018 à Octobre 2018
Profil : Consultant Sécurité des Systèmes d’Information
Certification(s) : Auditor ISO/CEI 27001 lmplementer ISO/CEI 27001,
Risk Manager ISO/CEI 27005
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La mission :

La méthodologie :

SRC Solution a été retenu pour assister l’EHESS
pour la création de sa PSSI.

Les méthodologies adoptées ont été :

▪

Phase 1 : Définition des périmètres et objectifs

▪

Phase 2 : Définition du cadre et procédures
opérationnelles – Rédaction PSSI.

▪

Phase 3 : Suivi PSSI- Indicateurs et tableau.

▪

Phase 4 : Remise des documentation (Procédures
et Indicateurs) - Réunion de Fin de projet

▪ EBIOS 2010 comme outil d’analyse des risques :
▪ Outil complet de gestion des risques
▪ Conforme RGS, ISO 27001, 27005 et 31000
▪ L’ISO 27002 comme référentiel de mesure du
respect de l’état de l’art :
Norme internationale, connue et reconnue
De la même famille que la norme 27005, sur
laquelle se base EBIOS.

▪
▪

Les livrables :

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Projet PSSI EHESS
Phase 1 : Définition des périmètres et objectifs.
Analyse de risques flash.

Phase 2 : Définition du cadre et procédures
opérationnelles – Rédaction PSSI.
Phase 3 : Suivi PSSI - Indicateur et tableau de bord
Phase 4 : Remise documentation- Réunion fin de
projet.

Support de réunion de lancement (.pptx).
CR de réunion de lancement (.docx).
Supports de sensibilisations SSI (.pptx).
CR des ateliers SSI (.doc).
Etat des lieux ISO 27002 (.xlsx).
Analyse de risques Flash EBIOS 2010 (.xlsx).
Plan de traitement (.xlsx).
PSSI (.doc).
POSSI (.xlsx).
Tableau de suivi d’implémentation des mesures
PSSI (.xlsx)
Support de restitution (.pptx).
Rapport de prestation (.docx)
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