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Conditions
       examen ESD mastère 

01. Examen de 120 minutes.
02. Des questions générales, des études de cas et /ou des exercices pratiques selon
le module imparti.
03. Après avoir répondu à l'intégralité des questions proposées, une note sera
attribuée. 
04. 50 % de bonnes réponses ou plus : module validé.

* Obligatoires pour les examens en ligne 

● Un ordinateur 
● Webcam (de l'ordinateur) résolution minimum 1024x768 * 
● Avoir une pièce d’identité * 
● Être seul dans une pièce * 
● Pièce très bien éclairée 
● Le navigateur internet Google Chrome installé sur l'ordinateur 
● Connexion internet stable avec un débit minimum de 2 Mbps en débit
ascendant (upload). Testez votre connexion ici : 
https://use.cloudshare.com/Ent/Machine.mvc/testpage#/ 
● Environnement calme 
● Aucune indication sur les murs pouvant prêter à confusion 
● Avoir un bureau dégagé 
● Toutes les applications sauf Google Chrome (sans navigation privée) doivent
être fermées
● Tous les comptes GMAIL autres que celui @esdacademy doivent être
déconnectés
● Le candidat ne doit pas quitter l’écran, un plugin permet d'intercepter ses
mouvements. 

Prérequis pour l’examen 

Note : les réponses ne seront pas divulguées après l'examen.

Par défaut pour un examen en ligne, sauf précision de la part de l'équipe

pédagogique du cours, le candidat n’est pas autorisé à: 

● Avoir un double écran 
● Sortir de la pièce 
● Poser des questions à l'examinateur, quelle que soit la nature 
● Avoir d’appareils électroniques, support papier, appareil externe à
l'ordinateur (disque dur, clé USB, etc.) 
● Avoir des applications ouvertes autres que Google Chrome 
● Ne pas soumettre l'examen avant la fin du temps imparti.

Toute tentative de triche détectée sera sanctionnée
En cas de non-respect des règles mentionnées ci-dessus,
l’examen sera annulé et des sanctions peuvent être appliquées. 



Conditions
       examen ESD mastère 

Les examens ESD Cybersecurity Academy sont surveillés par une personne
identifiée par l’équipe ESD. Une surveillance par Webcam est obligatoire pour
les examens en ligne et un enregistrement est effectué. 

Surveillance 

L’équipe ESD Cybersecurity Academy

● Le candidat reçoit par email, classroom le lien du meet pourles examens en
ligne 
● Le candidat doit s’identifier avec ses identifiants ESD 
● Le surveillant contrôle l’identité du candidat et vérifie que les prérequis de
l’examen en ligne soient remplis
● L’examen commence
● À la fin de l’examen, le candidat doit IMPÉRATIVEMENT cliquer sur le bouton
envoyer et notifier l’envoi au surveillant avant quitter le meet.
 ● Le surveillant confirme la réception de l’examen et autorise au candidat la
déconnexion du meet.

Déroulement de l’examen



10 rue Penthièvre 75008 PARIS
Tel: 08 05 62 60 00 

exam[a]esdacademy.eu 

Lundi-Vendredi : 9:00 to 17:00 

Retrouvez-nous en ligne www.esdacademy.eu

ESD Cybersecurity Academy

Questions
        sur les examens


