
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mots clés : Cybersécurité, Sécurité des réseaux, Sécurité informatique, Détection d’intrusions et 
d’attaques, Protection des données (qualité, confiance numérique, …), Protection des logiciels, 
Conception de systèmes complexes avec prise en compte de la sécurité, IA et Cybersécurité, 
Application de la Cybersécurité aux domaines de la protection des infrastructures maritimes et 
portuaires, de l’Industrie 4.0, du navire du futur. 
 
Statut administratif : Professeur  
 
Présentation de l’école : 
 
IMT Atlantique, reconnue internationalement pour la qualité de sa recherche, est une grande école 
d’ingénieur généraliste dépendant du ministère en charge de l’industrie et du numérique, classée dans 
les 3 principaux classements internationaux (THE, SHANGAI, QS) 
 
Sur 3 campus, Brest, Nantes et Rennes, IMT Atlantique a pour ambition de conjuguer le numérique et 
l’énergie pour transformer la société et l’industrie, par la formation, la recherche et l’innovation. Elle 
ambitionne d’être à l’international l’établissement d’enseignement supérieur et de recherche français de 
référence dans ce domaine. Avec 290 chercheurs et enseignants-chercheurs permanents, 1000 
publications et 18 M€ de contrats, elle encadre chaque année 2300 étudiants. Ses formations s’appuient 
sur une recherche de pointe, au sein de 6 unités mixtes de recherche dont elle est tutelle : GEPEA, 
IRISA, LATIM, Lab-STICC, LS2N et SUBATECH. 
 
Présentation du domaine scientifique : 
Le département Informatique d’IMT Atlantique recrute un Professeur (F/H) en informatique spécialisé 
en Cybersécurité. 
 
Ce département est basé sur le campus de Brest. Il compte environ 60 personnes dont 25 permanents, 
et il est partie prenante du Lab-STICC (Laboratoire des Sciences et Techniques de l'Information, de la 
Communication et de la Connaissance, UMR CNRS 6285). Le Lab-STICC est présent sur les villes de 
Brest, Quimper, Lorient et Vannes. 
 
En enseignement : 
Vous participerez aux enseignements de l’école, aussi bien disciplinaires (introductifs en début de 
cursus, de spécialité en fin de cursus), qu’interdisciplinaires dans le cadre de projets étudiants ou en 
lien avec des activités pédagogiques en entreprise (visite d’entreprises, suivi de stagiaires). 
 
À titre d’exemples, vous pourriez être amené à intervenir dans des UE de tronc commun telles que 
conception et programmation objets, bases de données, IHM, algorithmique des graphes, ainsi que 
dans des UE plus spécialisées, portant par exemple sur la sécurité et le système, dispensées dans le 
cadre de nos TAF (Thématiques d’Approfondissement de Formation) DCL (Développement Collaboratif 
de Logiciel) et ILSD (Ingénierie Logicielle des Systèmes Distribués) ou Mastères spécialisés CYMAR 
(Cybersécurité des systèmes maritimes et portuaires) et ICD (Infrastructures Cloud et DevOps). 
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Vous serez également encouragé à développer une dynamique pédagogique et à prendre des 
responsabilités dans l’organisation d’activités pédagogiques, d'unités d'enseignement ou de projets, 
voire même de nouvelles formations. 
 
En recherche : 
Vous vous intégrerez à l’une des équipes du Lab-STICC qui ont des activités liées à la Cybersécurité : 
IRIS, Maths&Net ou P4S. Vous pourrez être amené à travailler sur des projets liés aux chaires de 
Cyberdéfense des Systèmes Navals, Cyber CNI (Chaire IMT sur les Infrastructures Nationales Critiques 
portée par IMT Atlantique Rennes), ou Jumeau Numérique (portée par le département informatique), 
ou encore à l’IRL CROSSING (Laboratoire international situé en Australie du Sud dont l’école est 
tutelle). 
À titre d’exemple, les thématiques de recherche possibles incluent : 

• la protection des infrastructures des acteurs du monde maritime et portuaire (IRIS, 
Maths&Net), 

• la détection des intrusions, des attaques et des pannes (IRIS, Maths&Net), 
• la protection des données (qualité, confiance numérique, …) (IRIS, P4S, Maths&Net), 
• les mécanismes de protection de systèmes et logiciels (P4S), 
• la conception de systèmes complexes (systèmes de systèmes) avec prise en compte des 

contraintes et attentes en cybersécurité, sécurité à la conception (P4S), 
• l’IA (apprentissage automatique) et la Cybersécurité (IRIS, Maths&Net), 
• la cybersécurité de l’usine du futur et de son jumeau numérique (industrie 4.0) (IRIS, P4S), 
• le navire du futur (IRIS, P4S, Maths&Net). 

 
Au niveau des responsabilités collectives : 
Vous pourrez participer à créer et maintenir des liens entre les équipes IRIS, Maths&Net et P4S du Lab-
STICC, ainsi qu'avec les acteurs de la chaire de Cyberdéfense des Systèmes Navals, ceux de FCM 
(France Cyber Marine, qui fédère et rassemble l'ensemble des acteurs des secteurs maritime et 
portuaire : CMA CGM, GICAN, Armateurs de France, Marine Nationale...), et avec les acteurs des 
partenaires académiques du Mastère CYMAR (ENSTA Bretagne, École Navale, ENSM). 
 
Dans ce contexte, pour intégrer nos équipes : 
Vous disposez de solides compétences dans le domaine de la cybersécurité que vous êtes capables 
d’appliquer aux domaines maritime et portuaire, de l’industrie du futur, ou encore du spatial. 
 
Au sein du département, vous exercerez en tant qu’enseignant chercheur les missions principales de 
formation, de recherche, de valorisation dans les milieux académiques, industriels, comme à 
l’international. 
 
Forts de vos compétences scientifiques, votre expérience en conduite de projets vous permettra de 
développer et participer à des collaborations avec des partenaires du monde économique et 
académique, au niveau régional, national et international. 
Vous contribuez au développement et au rayonnement de l’école par des publications de haut niveau, 
une dynamique contractuelle et une contribution active à la vie de l’école. 
 
Votre expérience significative dans la conception et l’encadrement d’activités d’enseignements vous 
permettent de favoriser l’apprentissage par la confrontation des apprenants à des problèmes 
multidisciplinaires. Vous vous intéressez particulièrement à l’approche par compétences, aux dispositifs 
pédagogiques innovants, et à la diversification des méthodes d’évaluation. 
Votre maîtrise de l’anglais vous permet d’enseigner dans cette langue. 
 
Doté d’un réel dynamisme, vous savez développer des synergies et piloter des projets en formation 
comme en recherche dans un environnement pluridisciplinaire. 

Mise en ligne le 22 juillet 2021



 

 

Sensible aux enjeux du développement durable et de la responsabilité sociétale, vous agissez de 
manière éthique et responsable et avez démontré la prise en compte de ces dimensions dans les projets 
que vous avez portés. 
 
Le poste est basé au département informatique du campus de Brest. Des déplacements en France et 
à l’étranger sont à prévoir. 
 
A l’appui de votre motivation, un projet d’intégration vous sera demandé sur l’ensemble des missions 
proposées. 
  
Pour en savoir plus sur les critères de sélection consulter la fiche de poste d’un Professeur sur 
le site de l’école. 
 
Niveau de formation et/ou expérience requis : 

 

- Doctorat et Habilitation à diriger des Recherches dans le domaine informatique avec spécialisation 
en Cybersécurité 

 
Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter : 
 
Thierry Duval, responsable du département Informatique  
thierry.duval@imt-atlantique.fr  
Tél : 02 29 00 14 67 
 
Pour déposer votre candidature :  
 

- Télécharger le dossier de candidature 
- Déposer votre dossier complet au lien suivant :   
https://institutminestelecom.recruitee.com/o/professeur-fh-en-informatique-specialite-cybersecurite  

 

Date limite des candidatures :  
 
Date limite de dépôt des candidatures : 1er octobre 2021 
Date des auditions : Semaine 42 
Date de recrutement prévisionnelle : 1er janvier 2022 
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