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Institut de lutte contre la criminalité économique (ILCE)

Inauguration
du
Centre
d’investigation
numérique et de cryptologie de l’ILCE
L’Institut de lutte contre la criminalité économique a inauguré, mercredi,
son Centre d’investigation numérique et de cryptologie (CINC) flambant
neuf en présence d’une cinquantaine d’invités de marque. Ceux-ci ont
notamment pu découvrir l’équipement ultramoderne de ce laboratoire
informatique, ses prestations hautement spécialisées, ses activités en lien
avec l’enseignement et la recherche, ainsi que son important potentiel de
développement en matière d’expertise.
De nos jours, l’essentiel des informations produites et échangées transitent par des
supports informatiques: ordinateurs, assistants personnels digitaux (pda), téléphones
portables, appareils photos numériques, tablettes informatiques, etc.
Dans le cadre de procédures pénales, ces supports technologiques constituent
régulièrement des sources d’indices, voire de preuves.
Afin de répondre aux besoins et demandes croissants en matière d’investigation
numérique de la part des autorités publiques, des entreprises ou des particuliers,
l’ILCE a créé le Centre d’investigation numérique et de cryptologie.
Un expert reconnu pour un laboratoire informatique ultramoderne
Sous la houlette de Romain Roubaty, praticien, enseignant et expert reconnu dans le
domaine de l’investigation numérique, le CINC effectue des expertises et des analyses
notamment en matière d’examens de disques durs, de téléphones portables ou de
messageries électroniques. Le but étant de réussir à reconstituer des mots de passe
ou encore de récupérer des fichiers.
En sus de ces diverses activités, le CINC assure également des prestations de
formation et de recherche, en proposant par exemple des cours sur différents
logiciels spécifiques d’investigation.
Etabli dans des locaux sécurisés, le CINC est un centre de compétences doté d’un
matériel de pointe. Avec son lancement officiel, l’Institut de lutte contre la criminalité
économique se réjouit d’élargir son périmètre d’expertise et de connaissances.
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Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser à:
Isabelle Augsburger-Bucheli
Doyenne de l’ILCE
Tél. +41 32 930 20 10 ● isabelle.augsburger@he-arc.ch
Romain Roubaty
Responsable du CINC
Tél. +41 32 930 20 13 ● romain.roubaty@he-arc.ch
Fabienne Courvoisier
Chargée de communication de la Haute école de gestion Arc
Tél. +41 32 930 20 58 ● fabienne.courvoisier@he-arc.ch
Neuchâtel, le 19 mai 2011

Les sites Internet w w w .heg-arc.ch, w w w .ilce.ch et w w w .erm p.ch donnent de
plus amples informations sur les activités de la HEG Arc, de l’ILCE, de l’ERMP et du
CINC.
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