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L
es cambrioleurs de banques à l’ancienne 

ont un gros problème: l’argent circule de 

plus en plus sous forme numérique et la 

salle des serveurs remplace désormais le 

coffre-fort. Bonne nouvelle pour les honnêtes 

gens: la violence brute ou l’art de creuser des 

tunnels ne permettent plus d’accéder au butin. 

Mais il y a aussi une mauvaise nouvelle: des cri-

minels ingénieux s’attaquent désormais non 

seulement aux grands établissements, mais 

aussi aux petits poissons comme vous et moi, et 

cela de manière numérique, sans se salir les 

mains. Et si les voleurs, il y a dix ans, profitaient 

essentiellement des points faibles des appareils, 

ils visent désormais surtout la fragilité humaine. 

Tout cela, peu de monde le sait aussi bien que 

Bruce Nikkel. Ce Canadien travaille depuis plus 

de 20 ans comme expert en cybersécurité auprès 

d’une banque suisse. La division de criminalisti-

que qu’il a fondée existe depuis 15 ans. Bruce 

Nikkel est impressionné par la force avec la-

quelle Internet a chamboulé le monde au cours 

des dernières décennies: «Le changement nu-

mérique est phénoménal: de toutes nouvelles 

compétences sont indispensables pour combat-

tre le crime.» Son autre activité d’enseignant au 

département Technique et informatique TI de la 

BFH, ainsi que son réseau international, ont ou-

vert des portes au professeur: la filière de master 

en criminalistique numérique et cyberenquête, 

dont Bruce Nikkel est l’initiateur, démarrera en 

avril 2020 à la BFH. Les cours-blocs d’une se-

maine seront donnés à Berne en anglais par les 

meilleur-e-s spécialistes des domaines concer-

nés à l’échelle internationale. L’expert en cybersé-

curité s’attend à ce que les participant-e-s vien-

nent de toute l’Europe, parce que les 

compétences proposées sont très particulières: 

«Les universités européennes ne proposent pas 

encore ce genre de programmes très ciblés.» Il 

n’est toutefois pas question de créer un centre 

de formation pour policiers, souligne le profes-

seur: «La police dispose déjà de ressources et de 

formations pour la cybercriminalité.» Ce sont 

surtout des entreprises internationales actives 

dans le domaine de la finance et de l’assurance 

qui ont manifesté leur intérêt, ainsi que l’armée 

et des autorités judiciaires. Dans le cadre du 

master, on apprend comment traquer, étudier, 

analyser et reconstruire les actes criminels dans 

le cyberespace, de manière scientifique et systé-

matique. En cas de crime, l’enquête et l’analyse 

sont suivies d’une communication à la police. 

 

Jouer au chat et à la souris 
Le domaine de la criminalistique numérique est 

très complexe. Seul-e-s les spécialistes com-

prennent ce qui se cache derrière des termes tels 

que «hashing», «anti-forensics», «super timeli-

nes» ou «Rekall». «Pour simplifier, on peut dire 

qu’on apprend, dans le cadre du master, com-

ment faire des recherches dans Internet par 

exemple avec l’Open Source Intelligence, com-

ment prélever des preuves ou comment analyser 

un smartphone ou un disque dur», détaille Bruce 

Nikkel. Lui-même se décrit comme un passionné 

«typique», qui a attrapé le virus de l’informati-

que en 1983 en regardant le film «WarGames». 

Le défi intellectuel le fascine toujours. «Les cy-

bercriminels sont intelligents: c’est comme 

jouer au chat et à la souris en devant résoudre 

des énigmes chaque jour.» Le niveau de difficul-

té de ce jeu très sérieux passe souvent à «extrê-

mement complexe», puisque contrairement aux 

actes illicites commis dans le monde réel, ces at-

taques ne connaissent pas de «lieux du crime». La 

coopération entre autorités judiciaires du monde 

entier s’est aussi fortement accrue ces dernières 

décennies. Europol et Interpol sont devenus des 

partenaires importants des enquêteurs, tout 

comme, en Suisse, le Centre national pour la cy-

bersécurité (qui a succédé à la centrale MELANI). 

«Le secteur public a compris qu’il valait la peine 

de se faire aider par le secteur privé pour contrer 

ce type de criminalité», pense Bruce Nikkel. 

Les perspectives de ce domaine professionnel 

encore relativement jeune sont excellentes. 

Avec l’évolution technologique, les criminels 

disposent en effet de nouveaux outils qui peu-

vent tromper même des personnes à l’esprit très 

critique. Le professeur considère que les atta-

ques d’ingénierie sociale – notamment à l’aide 

de la technologie «deep fake» – constituent le 

plus gros défi. Avec l’intelligence artificielle, elles 

permettent de créer des vidéos étonnamment 

réalistes d’une personne: il suffit de disposer de 

quelques photos de cette dernière. Même la voix 

peut être imitée si l’on a suffisamment d’enre-

gistrements audio à l’avenir, si l’un de vos pro-

ches vous demande par téléphone de lui remettre 

de l’argent, il peut donc valoir la peine de vous 

assurer – en lui posant quelques questions sur 

son passé – que c’est bien votre mari ou votre pe-

tite-fille qui est à l’appareil. 

 

Extraire et analyser des preuves provenant de diverses sources numériques.

Vous avez commencé la Swiss-Chine-
se Summer School à Macolin. Com-
ment les étudiant-e-s chinois ont-ils 
réagi à ce nouvel environnement? 
Ils ont apprécié le climat, qu’ils ont trou-

vé «frais», et ont aimé nos paysages de 

vallées et de montagnes. Ils ont eu plus 

de peine à gérer leur argent liquide. En 

Chine, tout se fait directement avec un 

téléphone portable, même le paiement. 

Beaucoup d’entre eux ont aussi trouvé 

les lits bien trop mous, au point que le 

décalage horaire a parfois mis quelques 

nuits à se résorber… 

Où en sont les étudiant-e-s chinois 
dans le domaine des « énergies dura-
bles»? 
Ils se concentrent sur les substances et 

les matériaux. Ils sont très forts dans ce 

domaine, qui détermine les limites ac-

tuelles des énergies durables. 

Pendant les deux semaines en Suisse 
puis les deux semaines en Chine, les 
étudiant-e-s ont été répartis en binô-
mes. Comment avez-vous vécu ce 
partenariat? 
Dans mon cas, j’ai été associé à Li Nua-

feng, qui a dix-sept ans, alors que j’en ai 

24. La différence d’âge était assez évi-

dente, mais nous avons eu des échanges 

très intéressants sur nos différentes cul-

tures. En Chine, on trouve par exemple 

étonnant que nous fassions un appren-

tissage. 

Après les deux semaines en Suisse, 
vous avez passé deux autres semai-
nes à Shenzhen, une ville qui compte 
une fois et demie autant d’habitants 
que la Suisse… 
Au début, nous avons été pris dans la 

touffeur de la ville. Il nous a fallu deux ou 

trois heures pour aller de l’aéroport au 

centre-ville, où se trouve la Shenzhen 

Technology University (SZTU). La taille 

de l’agglomération est très impression-

nante. Le coût de la vie y est vraiment 

faible par rapport à la Suisse. La nourri-

ture est un peu particulière. J’ai été très 

surpris par les saveurs typiquement chi-

noises, qui m’étaient étrangères. 

Le smog n’a-t-il pas posé problème ? 
Etonnamment peu : Shenzhen est la «Si-

licon Valley» de la Chine, les taxis et les 

scooters sont presque tous électriques. 

Dans quelle mesure la manière chi-
noise d’aborder un problème techni-
que se différencie-t-elle de l’appro-
che suisse?  
Plutôt que de comprendre le type de pro-

blème et d’essayer de le résoudre en pre-

nant le temps de rechercher la solution à 

ce problème tel qu’il est, les Chinois ont 

tendance à le contourner en agissant à 

un autre niveau. Nous avons souvent 

constaté cette manière de faire lors de la 

coopération. Cela ne veut pas dire que ce 

n’est pas correct: le résultat final est aus-

si atteint. 

Le changement vous a-t-il fait vivre 
un choc culturel?  
Ça n’a certainement pas été un voyage de 

tout repos, mais je n’ai pas eu de vrai 

choc. Il y a beaucoup de choses pour les-

quelles nous pourrions prendre exemple 

sur nos collègues chinois, par exemple 

leurs bonnes manières, qui sont remar-

quables. Ils ont été parfaits comme ac-

compagnateurs durant notre séjour en 

Chine. Sans eux comme «traducteurs 

personnels», il aurait été très difficile de 

se déplacer dans l’énorme ville de 

Shenzhen. 

En quoi la vie à la Shenzhen Technolo-
gy University se différencie-t-elle de 
celle que vous vivez à la Haute école 
spécialisée bernoise? 
Il y avait beaucoup de cours magistraux. 

De nombreux enseignant-e-s sont très 

jeunes et très ouverts aux idées novatri-

ces des étudiant-e-s. Alors qu’à Bienne, 

nous nous concentrons davantage sur 

les aspects techniques de la gestion des 

énergies renouvelables, l’accent est mis, 

à Shenzhen, sur les types de matériaux 

qui sont utilisés pour développer ces 

technologies. Presque toute la théorie 

part de l’idée que pour optimiser les 

technologies déjà connues, il faut déve-

lopper de nouveaux matériaux. 

En Suisse, vous avez mené des tra-
vaux de groupe sur les processus 
d’installation de cellules solaires. 
Quel a été le thème du mémoire final 

en Chine s’il y en avait un ? 
Le thème principal, en Chine, portait sur 

les installations photovoltaïques et sur 

les composants de cellules, le «module 

solaire de silicium et le système PV». 

Mais il serait trop complexe d’expliquer 

ici ce que nous avons fait exactement. 

Vous avez aussi visité plusieurs gran-
des entreprises chinoises. Pouvez-
vous donner un exemple de leurs di-
mensions? 
Nous avons visité le siège principal de 

Huawei. Il est composé de nombreux pe-

tits quartiers, qui s’inspirent du style eu-

ropéen de grandes villes comme Paris ou 

Londres. Le quartier principal est si grand 

qu’il faut utiliser un train ou un bus-na-

vette pour passer d’un lieu à un autre. 

Rétrospectivement, qu’est-ce qui a le 
plus marqué vos souvenirs ?  
Mes chers amis chinois Leo, Lioy, Sky, 

Huang, Chen et Sibya, avec lesquels j’ai 

passé de nombreux bons moments. Notre 

intérêt réciproque nous a beaucoup enri-

chis. J’aimerais bien leur rendre à nou-

veau visite à l’avenir. 

INTERVIEW: MARC SCHIESS

«Un intérêt mutuel très enrichissant»
L’été passé, en tant qu’ambassadeur de la BFH, Daniele Gianluca Barbatti a conduit un groupe d’étudiant-e-s chinois à 

travers la Suisse, lors de la première Swiss-Chinese Summer School. Des étudiant-e-s de la BFH des domaines de l’électrotechnique, de 
l’informatique et des technologies de l’information ont par la suite visité Shenzhen, la «Silicon Valley» chinoise.
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Barbatti, 

ÉTUDIANT À LA BFH 

  
ResearchXchange 
Les instituts de la Haute 
école spécialisée bernoise 
Technique et informatique 
BFH présentent leur recher-
che et leurs thèmes dans la 
série d’événements, les 
séminaires 
researchXchange. Les sémi-
naires ont lieu le vendredi 
de 12h à 12h45, en alter-
nance sur les sites de la BFH 
à Bienne et Burgdorf. 
bfh.ch/researchxchangege 
 
Journées d’information 
Venez vous informer sur nos 
filières d’études, les condi-
tions d’admission, les con-
ditions d’études et sur notre 
école. Profitez d’avoir un 
contact direct, lors d’un 
apéro, avec des professeurs 
et visitez nos laboratoires à 
Bienne.  
Plus d’informations sur les 
filières d’études: 
bfh.ch/ti/infotage 
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Sur les traces des cybercriminels 
Les criminels perfectionnent sans cesse les méthodes qu’ils utilisent pour accéder aux biens d’autrui par 

l’intermédiaire d’Internet. Avec la nouvelle filière de «Master of advanced studies in digital forensics & cyber investigation», la Haute 
école spécialisée bernoise BFH prend en compte les besoins de l’économie, de l’armée et des autorités judiciaires.  
 

PAR MARC SCHIESS

CYBERCRIMINALITÉ

LES DÉTAILS DU MASTER 
�
La filière de master en criminalistique 

numérique et cyberenquête, qui débute en 

avril 2020, inclut quatre semestres de CAS 

avec des cours, ainsi qu’un mémoire final 

de master. Chaque semestre, quatre 

modules d’une semaine doivent être 

suivis. Une partie d’entre eux peuvent être 

choisis individuellement. L’ensemble de la 

filière correspond à 60 points ECTS et 

coûte 34 000 francs. Le public visé 

comprend les criminalistes expérimentés 

qui souhaitent élargir leurs compétences 

techniques en criminalistique numérique 

et cyberenquête, ainsi que les ingénieur-e-s 

et technicien-ne-s expérimentés qui 

souhaitent entrer dans le monde 

professionnel de la cyberenquête. MSC

Les cybercriminels sont intelli-
gents: c’est comme jouer au chat 
et à la souris en devant résoudre 

des énigmes chaque jour.”  
BRUCE NIKKEL 

EXPERT EN CYBERSÉCURITÉ
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