
     
  

 

 
 

 
L’Ecole Nationale Supérieure Mines-Télécom Atlantique Bretagne-Pays de la Loire (IMT Atlantique) est 
une grande école d’ingénieur généraliste du ministère en charge de l’Économie et de l’Industrie. Issue de 
la fusion au 1er janvier 2017 de Télécom Bretagne et de Mines Nantes, c’est une école de l’Institut Mines-
Télécom (IMT). 
 
Elle encadre chaque année 2300 étudiants en formation ingénieurs, masters et doctorants. Ses activités 
de recherche, à la croisée des mondes de l’entreprise et de l’enseignement supérieur, sont conduites par 
290 chercheurs et enseignants-chercheurs permanents et donnent lieu chaque année à 1000 publications 
et 18 M€ de contrats. Ses formations s’appuient sur une activité de recherche reconnue mondialement, au 
sein de 6 unités mixtes de recherche dont elle est tutelle.  
 
Classée dans plusieurs palmarès internationaux, dont le prestigieux classement The World Université 
Ranking 2019, sur 4 thématiques au classement de Shanghai et dans le top 25 du classement mondial U-
Multirank sur l'indicateur « co-publications  avec partenaires industriels »,  IMT Atlantique s'inscrit parmi les 
premières universités du monde. 
 
Mots clés : Cybersécurité, réseaux informatiques, théorie du contrôle 
 
Statut administratif : Directeur(trice) de recherche  
 
Profil recherché  
 

Pour ce poste en Cybersécurité, vous êtes titulaire d’un doctorat et l’Habilitation à Diriger des Recherches 
(ou équivalent). Vous possédez une longue expérience professionnelle (post-doctorat, R&D industrielle, 
…) et une expérience à l’international. 
 
Vous réaliserez votre recherche sur la cybersécurité. En particulier, vous contribuerez aux activités de 
recherche de la chaire sur la cybersécurité des infrastructures critiques, créée à l'Institut Mines-Télécom et 
portée par IMT Atlantique. Cette chaire est supportée par des financements de plusieurs partenaires 
industriels et par le Conseil Régional de Bretagne. Vous aurez à votre disposition des financements pour 
développer des activités de recherche avec des doctorants et des post-doctorants, et vous aurez la 
responsabilité de rechercher de nouveaux financements.  
 
Vous pourrez également contribuer aux enseignements dans nos diverses formations, plus 
particulièrement dans la formation ingénieur en tronc commun et les Thématiques d’Approfondissement 
(TAF), en particulier la TAF Cybersécurité, ainsi que les Mastères Spécialisés (MS) tels que le MS 
Cybersécurité. 
 
Vous contribuerez aux actions de l’école en faveur du développement socio-économique et de 
l’international sous ses différentes formes. 
 

 

L’École IMT ATLANTIQUE Bretagne-Pays de la Loire 

recrute un(e) directeur(trice) de recherche en cybersécurité  
 

http://www.imt-atlantique.fr 
 

Date de prise de fonction : Septembre 2019 
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La maîtrise de savoirs tels les réseaux informatiques et la théorie du contrôle est attendue. Une expérience 
du domaine de la cybersécurité est requise.  
 
Soucieuse de la diversité de son personnel et particulièrement de son corps enseignant, l’École portera 
une attention toute particulière aux candidatures féminines, de personnes en situation de handicap, aux 
candidatures internationales ou provenant du secteur de l’entrepreneuriat.  
 
Environnement du poste 
 

Le Département Systèmes Réseaux, Cybersécurité et Droit du numérique (SRCD) est basé sur le campus 
de Rennes. Il compte environ 90 collaborateurs dont 26 enseignants chercheurs permanents. Le 
département est partie prenante de l’UMR 6285 Lab-STICC au travers de l’équipe IRIS (Sécurité et 
Résilience des Systèmes) et de l’UMR 6074 IRISA développant des recherches en informatique, 
en traitement du signal et des images, et en robotique au travers de 4 équipes de recherche (ADOPNET, 
DIONYSOS, EASE et OCIF). 
 
Missions 
 

Sous la responsabilité du chef de département et en interaction étroite avec les directions fonctionnelles 
(formations et vie scolaire, recherche et innovation, relations internationales, relations entreprises, …), les 
missions principales du/de la candidat(e) recruté(e) seront de participer aux missions de recherche, de 
valorisation et de développement à l’international. Il/elle devra s’impliquer activement dans les partenariats 
régionaux, nationaux et internationaux. Il/elle devra également participer aux actions de formation et 
exercer des responsabilités dans la formation et dans les relations avec les acteurs de la recherche et de 
l’innovation. Il contribuera plus globalement au bon fonctionnement collectif de l’école et à son rayonnement 
international.  
 
En recherche, le/la candidat(e) recruté(e) : 

- Réalisera ses recherches en relation avec un ou plusieurs thèmes développés au sein de l’équipe 
IRIS du laboratoire Lab-STICC CNRS UMR 6285. 

- Participera au montage de projets de recherche dans sa spécialité au niveau régional, national et 
international. 

- Devra publier ses travaux dans les revues scientifiques nationales et internationales et les 
présenter devant les congrès appropriés.  

- Assurera l’encadrement scientifique de stagiaires de niveau master et de doctorants. 
- Participera à la coordination des activités de recherche de la chaire sur la cybersécurité des 

infrastructures. Des expérimentations concrètes seront possibles sur les différentes plateformes 
déployées à IMT Atlantique ainsi que chez les autres partenaires académiques et industriels de la 
chaire.  

- Renforcera les collaborations avec les autres écoles de l'IMT, notamment Télécom ParisTech et 
Télécom SudParis et plus généralement avec les autres acteurs académiques ou industriels aux 
niveaux national ou international. 

 
En formation, le/la candidat(e) recruté(e) pourra : 

- Réaliser des enseignements au sein des équipes pédagogiques aussi bien pour ce qui concerne 
les sciences numériques de base que dans le domaine de la cybersécurité. 

- Développer, assurer et coordonner un ensemble d'enseignements (cours, TP, TD, projet, etc.) et 
de méthodes pédagogiques (par projet, face à face ou à distance) pour un public varié (élèves 
ingénieurs, étudiants master(e)s, stagiaires en formation continue) dans le domaine de la 
cybersécurité, notamment dans le cadre de la TAF cybersécurité, du MS cybersécurité ainsi que 
de la formation d’ingénieur en partenariat.  

- Participer aux activités d’accompagnement de la formation en entreprise des élèves (visite 
d’entreprise, jury de stage, tutorat,) ou de mobilité internationale. 
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- Développer et mettre en œuvre des innovations pédagogiques favorisant les apprentissages des 
étudiants de l’établissement. 

 
En matière de transfert vers les entreprises et la société, le/la candidat(e) recruté(e) : 

 
- Participera aux actions d’IMT Atlantique et les impulsera, au travers notamment de collaborations 

tant industrielles qu’académiques au travers de chaires (académiques ou industrielles), 
laboratoires communs et autres dispositifs tels que la normalisation ou la standardisation 

- Contribuera à la diffusion de l’information sur la recherche dans la société par le biais d’actions de 
vulgarisation scientifique, de publications et d’interventions auprès du grand public. 

 
Au niveau développement à l’international, le/la candidat(e) recruté(e) : 

 
- Contribuera activement aux actions de l’école dans le cadre de son développement à l’international 

via son réseau en recherche et formation : montage de partenariats, de projets, participation à des 
programmes de formation à l’international (mastères spécialisés ou programmes courts par 
exemple), représentation de l’école auprès de partenaires, … 

 
Qualification et compétences   
 

Il/Elle devra démontrer des capacités pour la réalisation des missions de recherche et transfert de la 
recherche / innovation :  
 

- Une forte motivation pour la recherche et l’innovation, un dynamisme et une capacité de leadership 
potentiel dans ces domaines. 

- Une forte motivation pour la recherche partenariale avec le monde industriel, un intérêt pour la 
valorisation et les applications et une ouverture vers le monde de l’entreprise. 

- Une appétence pour les collaborations internationales et des connaissances approfondies des 
milieux industriels et/ou internationaux. 

- Une capacité d’adaptation aux évolutions thématiques et un intérêt pour l’interdisciplinarité. 
- La capacité à développer des synergies avec d’autres équipes que la sienne, que ce soit au sein 

du département, de l’unité mixte de recherche ou plus largement de l’école, en formation comme 
en recherche. 

Concernant la formation : 

- Une appétence pour l’enseignement et les activités pédagogiques. 
- Une expérience d’enseignement et d’encadrement des projets d’enseignement dans un contexte 

industriel et/ou international pluridisciplinaire. 
- Une capacité d’implication sur le plan pédagogique, et de participation à des dispositifs 

d’apprentissage innovants (ou à défaut la volonté manifeste d’investir dans ce domaine). 
- Une capacité d’animation des équipes pédagogiques.  

 

Il/elle devra justifier de fortes compétences dans la spécialité ouverte et avoir démontré : 

- Une reconnaissance de ses activités de recherche par la communauté scientifique aux niveaux 
national et international ; 

- une expérience dans la conduite de contrats de recherche, associée à une bonne connaissance 
des milieux industriels ;  

- une expérience à l’international ;  

- une expérience dans l’enseignement de la cybersécurité.  

- une connaissance et une pratique de pédagogies innovantes ; 
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- une parfaite maîtrise de l’anglais et la capacité à enseigner en anglais; 

- une excellente capacité à s’intégrer au sein d’une équipe et le sens des relations humaines. 

 
Un projet d’intégration en recherche est demandé. 
 
 
Conditions pour candidater  
 
Niveau de formation et/ou expérience requis : 

- Habilitation à Diriger des Recherches (ou équivalent) avec une expérience professionnelle dans le 
domaine de la cybersécurité, 

- Et ou Doctorat ou équivalent, ou Fonctionnaire appartenant à un corps recruté par la voie de l’École 
Polytechnique ou de l’ENA ou ancien élève d’une École Normale Supérieure avec expérience 
professionnelle > à 5 ans 

- Et ou Diplôme d’une École d’ingénieurs ou équivalent avec expérience professionnelle > à 8 ans 

- Et ou Diplôme Bac + 5 ou équivalent, avec expérience professionnelle > à 8 ans 

- Et ou Cadre d’entreprise de très haut niveau, avec expérience professionnelle > à 13 ans 
 
Une qualification CNU en 27ième section n’est pas exigée mais serait un plus. 
 
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
Vous pouvez contacter Yann Busnel, responsable du département SRCD : Yann.busnel@imt-atlantique.fr  
Tél : 02 99 12 70 50 
 

Et/ou Frédéric Cuppens ou Nora Cuppens, animateurs de l’équipe IRIS dans le département SRCD :   
Frederic.cuppens@imt-atlantique.fr 
Tél : 02 99 12 70 31 
 
POUR DÉPOSER VOTRE CANDIDATURE : 
 

Merci d’adresser par mail à l’adresse suivante :  recrut19-drcyber@imt-atlantique.fr 
A l’attention de Marion TONDUT – DRH d’IMT Atlantique Bretagne-Pays de la Loire, un seul fichier PDF 
contenant dans l’ordre : 

- Curriculum vitae détaillé ; 

- Lettre de motivation ; 

- Lettres de recommandation ; 

- Rapport de la soutenance de HDR ;  

- Rapports des deux rapporteurs de HDR ; 

- Projet de recherche ; 

- Tout autre élément pouvant appuyer votre candidature 

 
Website: http://www.imt-atlantique.fr 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 23 avril 2019 
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IMT ATLANTIQUE IS RECRUITING 

a Research Director (Permanent Senior Research Position) in Cybersecurity 
 

http://www.imt-atlantique.fr 
 

Start date : September 2019 
 

 

IMT Atlantique is a leading general engineering school (among the top 400 universities in the world in 

The World University Ranking 2019, ranked as the third engineering school in France) and is 

internationally recognized for its research (present in four themes of the Shanghai ranking). It is part 

of the Institut Mines-Télécom and comes under the aegis of the Ministry of industry and digital 

technology. 

With 3 campuses, each with its own incubator, in Brest, Nantes and Rennes, and a site in Toulouse, 

IMT Atlantique aims to combine digital technology, energy and the environment to transform society 

and industry through training, research and innovation and to be the leading French institution of 

higher education and research in this field on the international scale.  

The School awards two apprenticeship engineering diplomas, master's degrees, specialized master's 

degrees and doctorates.  

IMT Atlantique is responsible for engineering courses based on cutting-edge research carried out in 6 

joint research units: GEPEA, IRISA, LATIM, LABSTICC, LS2N and SUBATECH. Partners include CNRS, 

INRIA, INSERM, universities and engineering schools. The school builds on its research excellence in its 

flagship areas (energy and digital technology, cybersecurity, environment and digital technology, 

industry of the future, nuclear, health and the digital sector, risk and risk interactions) and by linking 

scientific fields to meet tomorrow's challenges: digital transition, environmental transition, industrial 

transition, energy transition, health of the future and basic research. 
 

Keywords: Cybersecurity, Computer Network, Control Theory 
 

Administrative status: Research Director 

 

Required profiles  
 

For the position in Cybersecurity, you should hold an HDR (Habilitation à Diriger des Recherches : 
Qualification as supervisor for PhD Students). You have a professional experience (post-doctorate, 
industrial R&D, etc.) and international experience. 
 
You will conduct research on Cybersecurity. In particular, you will contribute to the research activities 

of the chair on cybersecurity of critical infrastructures created at the Institut Mines-Telecom and 

leaded by IMT Atlantique. This chair position is supported by funding from several industrial partners 

and the Brittany Regional Council. You will have funding to initiate research activities with PhD 

students and Post Docs and you will be responsible for attracting new funding.    
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You can contribute to the teaching on our various courses, more specifically on the common core 

engineering courses and on the advanced courses in cybersecurity at the graduate level. 

You will contribute to the school's actions for socio-economic development and internationalization in 

its various forms. 

In-depth knowledge of areas such as computer network, control theory is expected. Confirmed skills 

in cybersecurity is required. 

Given our commitment to promoting diversity in the workplace, in particular within our Faculty,  

particular attention will be paid to applications from women, people with disabilities, international 

candidates and candidates from the entrepreneurship sector.   

 

Position environment 
 

The Department SRCD is located in the Campus of Rennes. It has about 90 staff members including 26 

permanent lecturer-researchers. The department is part of the CNRS UMR 6285 Lab-STICC through the 

research team IRIS (Security and Resilience of Systems) and the CNRS UMR 6074 IRISA through 4 

research teams (ADOPNET, DIONYSOS, EASE et OCIF).  

 

Missions 
 

Under the responsibility of the head of department and in close cooperation with the support 

departments, the main activities of the successful candidate will be to participate in research, 

development and international development missions. He/she should be actively involved in regional, 

national and international partnerships. He/she will also be involved in training activities and asked to 

handle responsibilities in teaching and in collaboration with research and innovation stakeholders. 

More generally, he/she will contribute to the smooth collective functioning of the school and its 

international attractivity. 
 

Regarding research, the successful candidate will: 

- carry out his/her research in relation to one or more themes developed in the IRIS research team. 

- participate in the development of research projects in his or her field of expertise at the regional, 

national and international level. 

- publish his/her work in national and international scientific journals and present it at appropriate 

congresses.  

- provide scientific support for master's level trainees and PhD students. 

- contribute to the coordination of the research activities of the chair on cybersecurity of critical 

infrastructures. Concrete experimentation will be possible on different platforms deployed at IMT 

Atlantique and other academic and industrial partners of the chair.  

- strengthen collaborations with other engineer schools of the IMT including Telecom ParisTech (in 

Paris) and Telecom SudParis (in Evry) and more generally with other national or international 

academic and industrial actors.  

 

Regarding teaching, the successful candidate may: 

- give courses within the teaching teams both in the computer sciences as well as in the field of 

cybersecurity. 
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- develop, deliver and coordinate different courses (lectures, practicals, tutorials, projects, etc.) and 

training methods (project-based learning, face-to-face or remote learning) for a diversified public 

(engineering students, master's students, interns in professional training) in the common core 

engineering courses and on the advanced courses in cybersecurity at the graduate level. 

- participate to support activities for students' corporate training (company visits, internship jury, 

tutoring,...) or international mobility. 

- Develop and implement pedagogical innovations that support the learning of the institution's 
students 

 

In terms of transfer to companies and within society, the successful  candidate will: 

- participate in and promote ITM Atlantique's actions, in particular through industrial and academic 

collaborations through chairs (academic or industrial), joint laboratories and other mechanisms 

such as standardization. 

- contribute to the dissemination of information on research in society through popular scientific 

activities, publications and interventions with large audience. 
 

At the international development level, the successful candidate  will: 

- contribute actively to the school's actions as part of its international development through its 

research and training network: setting up partnerships, projects, participation in international 

training programs (specialized masters or short training programs for example), representation of 

the school with partners, etc. 

 

Qualification and skills   
 

He/she should demonstrate the ability to carry out training, research and transfer of research / 

innovation missions:  

- Strong motivation for research and innovation, dynamism and potential leadership capacity in 

these areas. 

- Strong motivation for research in partnership with the industrial world, an interest in technology 

transfer and applications and openness towards the business world. 

- Appealing for international collaborations and in-depth knowledge of industrial and / or 

international circles. 

- Capacity to adapt to thematic developments and an interest in interdisciplinary activities. 

- Ability to develop synergies with teams other than his/her own, whether within the department, 

the joint research unit or more broadly within the school, in teaching or research. 
 

Regarding training: 
  

- Appealing for teaching and educational activities 

- Experience in teaching and supervising teaching projects in an industrial and / or international 

multidisciplinary context. 

- Capacity for pedagogical involvement, and participation in innovative learning systems (or, a 

demonstrated willingness to invest in this field). 

- A capacity to lead educational teams 
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He / she will have to demonstrate strong skills in cybersecurity and have demonstrated : 

- recognition of its research activities by the scientific community at the national and international 

levels; 

- experience in conducting research contracts, combined with a good knowledge of industry; 

- international expertise; 

- experience in teaching cybersecurity; 

- knowledge and practice of innovative pedagogies; 

- perfect command of English and the ability to teach in English; 

- excellent ability to integrate within a team and a sense of interpersonal relations. 
 

A research project  of integration in the team is required. 
 

Conditions for applying  
 

Level of education and/or experience required: 

- ‘‘Habilitation à Diriger des Recherches’’ (qualification as supervisor for PhD students) or equivalent 

with professional experience in the field of digital Communications Security 

- And/or Doctorate or equivalent or Civil servant recruited through the École Polytechnique or ENA, 

or former student of an École Normale Supérieure with professional experience > 5 years 

- And/or Diploma from an engineering school or equivalent with professional experience > 8 years 

- And/or 5 years' higher education degree or equivalent, with professional experience > 8 years 

- And/or Highly qualified company executive with professional experience > 13 years 
 

A CNU qualification in 27th section is not required but is highly recommended. 

 

ADDITIONAL INFORMATION 
 

You can contact  

- Yann Busnel, head of department SRCD - yann[dot]busnel[at]imt-atlantique[dot]fr  – tél : 02 99 12 70 50 

 

- And/or: Frédéric Cuppens ou Nora Cuppens, IRIS team leaders,  {firstname}[dot]{lastname][at]imt-

atlantique[dot]fr – tél : 02 99 12 70 31 

 

TO SUBMIT YOUR APPLICATION: 
 

Please send an email to the following address: recrut19-drcyber@imt-atlantique.fr 

for the attention of Marion TONDUT - HR Director of IMT Atlantique Bretagne - Pays de la Loire, a 

single PDF file containing in order: 

- detailed CV 

- motivation letter 

- letters of recommendation 

- report of the thesis defence  

- reports of the two members of the thesis committee 

- teaching and research projects 

- any other information that may support your application 
 

Application deadline: но April 2019 
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