PRÉSENTATION

Officiellement lancée en mai 2016, la réserve de cyberdéfense (RCD) a vocation à
appuyer l’État et les armées en cas de crise numérique majeure en mobilisant des
étudiants ou des professionnels recrutés au préalable.
La RCD peut agir non seulement au profit du ministère de la Défense mais également au profit d’autres organismes publics ou privés sur demande du Premier
Ministre. Elle s’appuie sur un réseau de bénévoles du service public, les réservistes citoyens, encadrés par du personnel d’active et du personnel de réserve
opérationnelle.
Elle a vocation à s’engager uniquement dans un environnement physiquement
sécurisé, sur le territoire national.

Les chiffres clés
de la lutte informatique défensive du ministère :

109 attaques ciblées contre le ministère
1 500 systèmes d’information au ministère
1 500 000 adresses IP

La RCD est placée sous l’autorité du Commandement de cyberdéfense
des armées.
Elle est organisée en unités militaires réparties sur toute la France, en cellule régionale. Ce maillage du
territoire, en cours de création, permettra d’être au plus près des victimes potentielles de la crise.
Cette réserve de cyberdéfense est composée de femmes et d’hommes spécialistes :
• des personnes d’active qui ont pour mission de recruter, instruire et projeter en cas de crises cyber- des
unités de la RCD sur l’ensemble du territoire national y compris les Départements et Régions d’Outre-Mer
et Collectivités d’Outre-Mer ;
• des réservistes opérationnels qui ont pour vocation d’encadrer les équipes constituées de réservistes
citoyens et de déployer des équipes d’intervention hautement qualifiées sur l’ensemble du territoire
national ;
• des réservistes citoyens activables en cas de crise. Ils basculent sous le statut de réservistes
opérationnels lorsque la réserve est activée pour des missions réelles.
Pôles en cours de création
Pôles créés

MISSIONS

La réserve de cyberdéfense a pour mission de contribuer à la résilience de la nation.
Les interventions portent principalement sur les réseaux des opérateurs d’importance
vitale, des administrations, des collectivités locales, des grands services publics et de leurs
sous-traitants.
Cela se traduit par :
• l’appui à la planification et à la conduite de la chaîne opérationnelle de cyberdéfense, sur
le territoire national ;
• la contribution ponctuelle d’expertise ;
• le déploiement de groupes d’intervention rapide sur le territoire national ;
• l’analyse de l’incident et de ses conséquences ;
• la proposition de mesures de remédiation ;
• le déploiement d’équipes de reconstruction de réseaux.
L’emploi de cette réserve est d’ailleurs expérimenté lors d’un exercice dédié chaque année,
DEFNET.
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Devenir réserviste

La réserve de cyberdéfense recrute tout au long de l’année des spécialistes
dans le domaine informatique, réservistes opérationnels ou citoyens.
Le réserviste opérationnel souscrit un engagement sous la forme d’un contrat rémunéré pour une
durée renouvelable de 1 à 5 ans. Chaque volontaire fait le choix de servir son pays sans faire du
métier des armes sa seule profession.
Le réserviste citoyen est un collaborateur bénévole du service public. Il choisit de servir son pays
en le faisant bénéficier de son expertise et de ses compétences. Après l’obtention d’un agrément
de 1 à 3 ans, il contribue en fonction de ses disponibilités à la défense de son pays.
La réserve recherche différents profils : coordinateurs, experts, analystes, techniciens.

Les conditions pour devenir réserviste :
- Etre de nationalité française et résider en France
- Avoir plus de 17 ans
- Disposer de compétences dans les sciences, techniques et
nouvelles technologies de l’information et de la communication
- Etre en règle au regard des obligations du service national
- Ne pas avoir de casier judiciaire

Vous souhaitez rejoindre la réserve de cyberdéfense,
envoyez un CV et une lettre de motivation à rcd@defense.gouv.fr

Plus d’informations sur
http://www.defense.gouv.fr/portail-defense/enjeux2/
la-cyberdefense/la-cyberdefense/rcd

rcd@defense.gouv.fr

