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Fiche de poste 
 

 
UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD  Poste n°        

 
Corps :  
 
Sections :  
 
Profil :  
 
Localisation :  
 
Etat du poste : 
(vacant ou SV) 

MCF 
 
27 
 
Informatique pour applications à la 
défense nationale 
 
Guer 
 
V 

Article de référence :  26-I-1 

Adresse d’envoi 
du dossier : 

 
drh.gestion.ens@listes.univ-ubs.fr 

Contact 
administratif : 
 
N° de téléphone : 
N° de Fax : 

 
Anne-Audrey DENES 
 
02 97 87 66 30 
 

 
 
 
 
e-mail : drh.gestion.ens@listes.univ-ubs.fr 

 Profil enseignement : 

Composante / UFR : Saint-Cyr Coëtquidan Référence UFR : DGER 

    

 Profil recherche :    

Nom laboratoire 1 : CREC Saint-Cyr N° unité du laboratoire 1 : STD/MACCLIA 

Nom laboratoire 2 : IRISA N° unité du laboratoire 2 : UMR CNRS 6074 

  

Mots-clés enseignement et/ou 

recherche : 
Génie logiciel   

Mots-clés enseignement et/ou 

recherche  
Intelligence artificielle   

Mots-clés enseignement et/ou 

recherche  
Sécurité   
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Fiche de poste : Informations complémentaires 
 
Job profile :  
Computer sciences for national defense applications – Military academy of Saint-Cyr 
Software engineering – artificial intelligence – cyber security 
 
Research Fields :  
 
Computer systems 
 
Enseignement : 
 

Département d’enseignement : sciences de l’ingénieur / informatique 

Lieu(x) d’exercice : Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan 56380 Guer   

Nom directeur département : Lieutenant-colonel Demaie 

Tel et email directeur département : 02.97.70.75.50 -  regis.demaie@intradef.gouv.fr 

              
Type d’enseignement et filière : sciences de l’ingénieur 

 

Responsabilités pédagogiques/administratives (dans le département, la composante, 
l’établissement) :  

La personne recrutée devra posséder de larges compétences lui permettant d’intervenir dans 
la plupart des enseignements du département. Elle aura à encadrer des projets et des stages dans le 
cadre du diplôme d’ingénieur. 

  
Missions transversales (TICE, aide à l’insertion professionnelle, formation continue, 

apprentissage, …) :  

 Innovation pédagogique et outils numériques : 

L’enseignant-chercheur développera des enseignements numériques et inscrira ses 
enseignements dans une démarche d’innovation pédagogique. 

  

 Formation en langue étrangère : 

L’enseignant-chercheur pourra développer des enseignements en anglais dans le cadre de 
l’internationalisation des enseignements au sein de sa composante. 

 
 
Recherche : 
 

Lieu(x) d’exercice (si unité présente sur plusieurs sites, préciser l’ensemble des sites 
de l’UBS) : CREC Saint-Cyr (Guer) et  IRISA (Vannes)  

Nom directeur laboratoire : Labo 1 : Yvon Erhel ; Labo 2 : Isabelle Borne 

Tel et email directeur laboratoire : yvon.erhel@st-cyr.terre-net.defense.gouv.fr ;  
jean-marc.jezequel@irisa.fr (site UBS : isabelle.borne@irisa.fr)  

URL laboratoire : https://www.st-cyr.terre.defense.gouv.fr/index.php/crec et http://www-
irisa.univ-ubs.fr/  

 

Descriptif détaillé du profil de recherche :  

La personne recrutée intégrera l'IRISA. Elle inscrira ses activités de recherche dans une des 
thématiques déjà présentes au sein de l'Université Bretagne Sud, en lien avec un département 
scientifique de l’IRISA. Sans que cette liste soit exhaustive et limitative, nous identifions des 
attentes sur les thématiques suivantes : 

 Génie logiciel, architecture des systèmes : processus de conception des architectures 
logicielles et de leurs reconfigurations dans le cadre des systèmes de systèmes cyber-
sécurisés. 
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 Intelligence artificielle : apprentissage machine, optimisation et/ou planification appliqués 
à des domaines en lien avec la défense (jeux sérieux, cybersécurité, etc.) 

 Cybersécurité : lutte informatique offensive, cryptologie, cryptanalyse de protocoles.  

 

Positionnement du poste par rapport à la stratégie de développement du laboratoire :  

La personne recrutée devra conduire une recherche duale avec des retombées potentielles à la fois 
civiles et militaires. Ses thématiques devront s’insérer dans une équipe de recherche de l’IRISA et 
renforcer la stratégie de développement du laboratoire autour des problématiques scientifiques en lien 
avec la défense. 

 

Projets collaboratifs nationaux et internationaux : 

De par la dualité des recherches, il est attendu une implication dans des projets collaboratifs, notamment 
en lien avec les acteurs de la défense (DGA, grands groupes, pôles d’excellence). On cherchera 
notamment une interaction avec un des laboratoires de DGA Maîtrise de l’Information (IA, 
cybersécurité). 

 

Responsabilités scientifiques : 

La personne recrutée sera progressivement amenée à jouer un rôle dans l’animation et la conduite de 
projets de recherche au sein de son laboratoire.  

 

Missions de pilotage (animation d’une équipe, montage de projets, encadrement de 
doctorants et post docs, implication dans des réseaux) :  

 

Activités de transfert de technologie ou de culture scientifique : 

 Activités de transfert de technologie : 

La personne recrutée sera progressivement amenée à développer une expertise dans les 
domaines de la valorisation et du transfert des résultats de recherche.  

 
 Activités de diffusion de la culture scientifique : 

Une activité de vulgarisation scientifique sera encouragée. 

 
Zone d’accès à Régime Restrictif (ZRR) : 

Poste concerné par la ZRR :  oui *   non   

*Si oui, Nom de l’entité concernée : Camp militaire de Saint-Cyr Coëtquidan / Laboratoire IRISA  

le décret 2017-854 du 9 mai 2017 modifiant le décret 84-431 du 6 juin 1984 intègre dans les statuts des 
enseignants-chercheurs la précision selon laquelle la nomination à un emploi impliquant l’accès à une zone à 
régime restrictif est subordonnée à la délivrance d’une autorisation d’accès à cette zone. La décision finale doit être 
approuvée par le Haut Fonctionnaire de Défense et de Sécurité (HFDS) du Ministère de l’Enseignement Supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation 
 
 
Audition – Mise en situation professionnelle (MESP) :   oui   non   
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