Communiqué
de presse
Institut de lutte contre la criminalité économique (ILCE)

Les spécialistes de l’investigation numérique à la HEG
Arc
Le Centre d’investigation numérique et de cryptologie de l’ILCE accueille
cette semaine les 7èmes journées francophones de l’investigation
numérique. Cette manifestation permet aux magistrats, enquêteurs et
experts judiciaires de Suisse, de France, de Belgique et du Canada
d’échanger sur les derniers développements en matière de lutte contre la
cybercriminalité.
«Ces trois jours de conférences thématiques constituent le rendez-vous
incontournable pour celles et ceux qui travaillent dans le domaine de l’investigation
numérique», affirme Romain Roubaty, responsable du Centre d’investigation
numérique et de cryptologie (CINC) de la Haute école de gestion Arc.
Egalement vice-président de l’Association francophone des spécialistes en
investigation numérique (AFSIN), ce dernier se réjouit tout particulièrement de la
présence, pour la seconde fois après 2009, de ses collègues à Neuchâtel. Ceci
d’autant que l’Institut de lutte contre la criminalité économique de la HEG Arc est
membre fondateur de l’AFSIN, au même titre que la police valaisanne.
«Ce genre de rencontre est plus que nécessaire car la cybercriminalité s’est amplifiée
avec le développement d’Internet pour atteindre des proportions inquiétantes, ajoute
Romain Roubaty. Ces activités malhonnêtes sont multiformes et pas toujours bien
cernées juridiquement. Les besoins en termes d’outils d’investigation impliquent de
bénéficier d’un laboratoire complet et entièrement autonome.»
Un laboratoire mobile
A l’occasion de ces journées francophones de l’investigation numérique, qui se
déroulent entre le 10 et le 12 septembre, un véhicule bien particulier trônera
fièrement sur l’Espace de l’Europe de Neuchâtel.
L’entreprise TRACIP, partenaire de l’ILCE, présentera en effet un camion contenant
un laboratoire mobile propre à débuter une enquête dans les meilleurs délais ou à
former des équipes d’investigateurs.
Ce moyen opérationnel itinérant permet par exemple de traiter les cas de flagrant
délit dans le cadre de la lutte contre l’escroquerie bancaire, la surveillance des
cybercafés, le trafic de drogue ou la surveillance des frontières.
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Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser à:
Romain Roubaty
Centre d’investigation numérique et de cryptologie
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 10 septembre 2013

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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