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Fiche de poste 

 

UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD / EMS St Cyr Coëtquidan Poste n° en cours de création  

 
Corps :  
 
Sections :  
 
Profil :  
 
Localisation :  
 
Etat du poste : 
 

Maître de Conférences 
 
27 
 
Informatique 
 
MCF informatique détaché aux 
Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan 
Vacant 

Article de référence :  33 (mutation 
dérogatoire) 
 
Poste ouvert 
exclusivement à la 
mutation 
conformément à 
l’article 9-3 du décret 
n°84-431 

Adresse d’envoi 
du dossier : 

 
Université de Bretagne Sud – Direction des Ressources Humaines – Bureau de gestion 
des personnels Enseignants – 27 rue Armand Guillemot – BP 92116 – 56321 LORIENT 
Cedex 
 

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

 
Anne-Audrey DENES  ou 
 
02 97 87 66 30 
 

 
Hélène COURTET 
 
02 97 87 66 46 
e-mail : drh.ens@listes.univ-ubs.fr 

 Profil enseignement : 

Composante / UFR : MCF informatique 
détaché aux Écoles de 
Saint-Cyr Coëtquidan 

Référence UFR : Département 
Informatique 

    

 Profil recherche :    

Nom laboratoire 1 : IRISA N° unité du laboratoire 1 : UMR 6074 

Nom laboratoire 2 : DGER/CREC N° unité du laboratoire 2 :       

  

Mots-clés enseignement et/ou 

recherche : 
Génie logiciel et 
programmation 

  

Mots-clés enseignement et/ou 

recherche  
Sécurité   

Mots-clés enseignement et/ou 

recherche  
Modélisation   

Mots-clés enseignement et/ou 

recherche : 
   

Mots-clés enseignement et/ou 

recherche : 
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Fiche de poste : Informations complémentaires 
 
Job profile :  
 
Associate professor in software engineering and software cybersecurity at the Military School of St-Cyr 
Coëtquidan, researcher at the IRISA labs. 

 

Research Fields :  
 
Programming, System Design, Cybernetics 

 
Enseignement : 
 

Département d’enseignement : DGER des Écoles de St-Cyr Coëtquidan 

Lieu(x) d’exercice : Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan - 56381 GUER   

Equipe pédagogique : Département Informatique 

Nom directeur département : Alain BALOCHE 

Tel et email directeur Département : 02 97 70 76 00 - Alain.baloche@st-cyr.terre-
net.defense.gouv.fr  

             URL Département : https://www.st-cyr.terre.defense.gouv.fr/ 

 

Type d’enseignement et filière :  

Le Maître de conférences recruté interviendra dans les diverses formations en informatique 
dispensées par les Écoles de St-Cyr Coëtquidan. En particulier, il assurera les enseignements de 
gestion de projet, conception (UML) et développement orienté objet (Java, C#). Il assurera également 
un module de base de données. De plus, il devra prendre en charge des enseignements traitant de la 
prise en compte de la cybersécurité à travers le prisme de l’ingénierie logicielle et de l’ingénierie 
système (EBIOS, SysML, Security patterns …) 

 

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

Le Maître de conférences s’impliquera au niveau des responsabilités pédagogiques et administratives. 
Plus particulièrement, il devra :  

 Assurer le rôle de « tuteur de stage » auprès de quelques sous-lieutenants du 1° bataillon 
de l'E.S.M., en devenant le correspondant académique des écoles pour ces élèves et leur 
entreprise d'accueil. 

 Participer à l’élaboration de nouveaux programmes 

 Participer aux activités collectives des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan, aux recherches de 
stages, à des missions de représentation.  
 

Missions transversales (TICE, aide à l’insertion professionnelle, formation continue, 
apprentissage, …) :  

 
Recherche : 
 

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

Nom directeur laboratoire : Jean-Marc JÉZÉQUEL 
Responsable de l'antenne IRISA  site de Vannes : Isabelle BORNE 

Tel et email directeur laboratoire : 02 97 01 72 35 - isabelle.borne@univ-ubs.fr  

URL laboratoire :  

IRISA : http://www-irisa.univ-ubs.fr/ 

CREC : https://www.st-cyr.terre.defense.gouv.fr/index.php/crec  

Descriptif laboratoire : UMR CNRS 6074 

Axe ou équipe dans lequel s’inscrit le profil de recherche : IRISA ARCHWARE 

https://www.irisa.fr/fr/equipes/archware 
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Descriptif détaillé du profil de recherche :  

Le candidat intègrera l’IRISA. Il devra également participer à la recherche en informatique au sein du 
centre de recherche des écoles de Coëtquidan (DGER/CREC). 

Le candidat devra investir des thématiques duales civiles et militaires, appliquées à la problématique 
des méthodes de développement pour les systèmes de systèmes et leurs architectures logicielles. 
Dans ce contexte, le candidat s’intéressera notamment à la question de la définition des missions des 
systèmes de systèmes.  

L’objectif est de faire émerger une fertilisation croisée entre la modélisation des ordres tactiques d’une 
part, et l’ingénierie des systèmes de systèmes d’autre part. Il serait souhaitable de prendre en compte 
les aspects cybersécurité et les aspects sociaux-techniques prégnants pour ce type de système. 

Le candidat devra s’appuyer sur son double rattachement pour développer des liens industriels dans 
le domaine de la défense (DGA, SAFRAN …) appliqués à la thématique de la cybersécurité et des 
systèmes de systèmes. Une expérience industrielle sera fortement appréciée. 

 

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

Renforcement des travaux de recherche dans le domaine de la cybersécurité du logiciel. Ce domaine 
combine le génie logiciel et la cybersécurité. 

 

Responsabilités scientifiques : 

Le candidat recruté sera progressivement amené à jouer un rôle dans l’animation et la conduite de 
projets de recherche au sein de l’équipe. Il lui sera aussi demandé de participer au montage de 
projets. 

 

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

Le candidat sera amené à co-encadrer des thèses avec les HDR de l’équipe. 

 

Activités de transfert de technologie ou de culture scientifique : 

 Activités de transfert de technologie : 

Il sera demandé au candidat de participer aux contrats industriels et l’encadrement de doctorants 
CIFRE, afin de participer pleinement au transfert technologique. 

 

 Activités de diffusion de la culture scientifique : 

Une activité de vulgarisation scientifique sera encouragée. 

 

Autres informations :  
 
Compétences particulières requises :       
 
 

Zone d’accès à Régime Restrictif (ZRR) : 

Poste concerné par la ZRR :  oui *   non   

*Si oui, Nom de l’entité concernée :        

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 : 
 
Audition publique : oui  -  non 
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Modalités de mise en situation validées par le Conseil Académique restreint : Refus par le 
Conseil Académique Restreint de l’Université de Bretagne-Sud de mettre en place des auditions 
publiques et des mises en situation professionnelles. Décision du 24 novembre 2016 
 
 
 
Le maître de conférences recruté sera placé en position de détachement auprès des Ecoles 
Militaires de St Cyr-Coëtquidan. 
 
 
 

 

Les dossiers de candidature doivent être envoyés en version électronique dans les 30 jours à 
partir de la date d’ouverture des registres des candidatures (date et heure limite – heure d’envoi 
faisant foi : fixée au 25 février 2018 minuit). 

Le dossier dûment complété devra impérativement être retourné par voie électronique à  
l’adresse institutionnelle suivante : drh.gestion.ens@listes.univ-ubs.fr, sous format compressé de  type 
« PDF » ou sous format ZIP.  

Il devra être enregistré de la manière suivante : « NOM_Prenom_MCF_N° Poste.pdf ». Dans le cas 

où votre dossier de candidature serait trop lourd pour un seul envoi sur cette liste institutionnelle, vous pouvez le fractionner en 
plusieurs envois (en nous précisant sur le dernier courriel, le nombre total de messages électroniques transmis), et en nommant 
chaque pièce jointe de la manière suivante : « Nom_intitulé de la pièce.pdf » (ex : DURAND_lettre motivation.pdf)  

Vous pouvez également le déposer sur un serveur de transfert de données et nous adresser le 
lien correspondant. 

 

Dans le cas où vous ne pourriez nous transmettre par voie électronique l’exemplaire d’au moins 
un des travaux mentionnés dans votre CV, vous pouvez nous l’adresser en version papier. 
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