Quand CISSON joue les agents secrets ….Ensemble ils gagnent.
Alors qu’ils étaient 18000 à participer aux 1ères épreuves du
concours Al Kindi de cryptographie, dont 36 des filières
électronique et automobile à Cisson, seulement 38 élèves sur
toute la France se sont retrouvés pour disputer la finale à Paris le
18 mai 2017. Parmi eux Carrière Hugo, De Olivera Lucas et Orsini
Thomas de seconde MVA ont réussi ce challenge et ont ainsi
représenté brillamment la filière professionnelle face à la filière
générale.

Rappelons que ce concours est une compétition dont l’objectif est dans un 1er temps de donner du
sens aux mathématiques par le biais du jeu, de la logique et de la concentration et dans un 2ème temps
de concrétiser l’esprit d’équipe et l’esprit citoyen en les sensibilisant à la question de la sécurité et de
l’information.
Nous sommes donc partis 2 jours avec en récompense pour nos lauréats la visite de Paris et une soirée
au théâtre, « culture oblige », le deuxième jour étant consacré aux épreuves à la Cité des Sciences où
ils ont été félicités et valorisés par Mr Patrick Pailloux, directeur
technique de la DGSE, Mme Virginie Bonaillie-Noél, directrice de
recherche au CNRS et Mr Razan Barbulescu, co-organisateur du
concours et chargé de recherche au CNRS avec qui d’ailleurs nous
avons déjeuné et qui les a encouragés à poursuivre leurs études à
Jussieu. Nous avons assisté là à un grand moment d’émotion
devant leurs yeux écarquillés, interrogateurs et si fiers de l’intérêt
qu’on leur portait. Quelle belle leçon de confiance !
En bref une très constructive expérience pour eux et surtout une valorisation de leurs capacités qui ne
peut que les mener à la réussite de leur choix professionnel.
« C’est parce que vous ne saviez pas que c’était impossible que vous avez réussi à le

faire ». Que cette devise les accompagne eux et les autres à qui ils ont avec tant d’enthousiasme
transmis cet évènement.

