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INTITULÉ DU POSTE 

Maître de Conférences en sécurité et sûreté des systèmes embarqués  
 

EC-COMELEC/SSH/02-2021 

 

PRÉSENTATION DE TELECOM PARIS 

Télécom Paris, fondée en 1878, est la première grande école publique française d'ingénieurs généralistes du 

numérique, rattachée à l'Institut Mines-Télécom. Elle est reconnue par ses enseignements et une recherche 

d'excellence et ses diplômés intègrent tous les secteurs d'activité. 

Télécom Paris est au cœur d'un écosystème d'innovation unique, fondé sur l'interaction et la transversalité de sa 

formation, de sa recherche interdisciplinaire, de ses deux incubateurs d'entreprises et de ses campus (Paris et Sophia 

Antipolis – Eurécom). Son laboratoire LTCI est présenté par l’HCERES comme une unité phare dans le domaine 

des sciences du numérique avec à la fois un rayonnement remarquable à l’international, un volume exceptionnel 

d’activités vers le monde socio-économique et les entreprises, et un engagement fort dans la formation. Située sur 

le pôle d'activité du plateau de Saclay, l’école est une des écoles membres de l’Institut Polytechnique de Paris (IP 

Paris), créé juridiquement en juin 2019. Il regroupe cinq grandes écoles : l’École polytechnique, l’ENSTA Paris, 

l’ENSAE Paris et Télécom SudParis. 

 

 

CONTEXTE SCIENTIFIQUE 

L’équipe SSH se caractérise par une recherche porteuse dans le domaine de la sécurité matérielle et de la sûreté de 

fonctionnement des systèmes embarqués, ainsi que par une activité d’enseignement importante dans les cursus 

ingénieur et Masters. L’accroissement significatif des débouchés des diplômes de Télécom Paris vers des 

applications nécessitant des compétences en systèmes embarqués robustes (véhicule autonome, IoTs, 

nanotechnologies,...) rend nécessaire une formation d’ingénieurs à la pointe de la recherche dans ces domaines. 

En enseignement, l’équipe a mis en œuvre une pédagogie basée sur la pratique et les projets, de façon à renforcer 

les compétences et l’autonomie des étudiants. La recherche s’appuie sur une forte composante expérimentale, et 

dispose d’un laboratoire d’analyse “Trust Analysis Platform” (TAP) et de moyens pour la conception de circuits 

électroniques. Un candidat capable d’initier et de porter des axes de recherche novateurs conformes à la stratégie 

du groupe est attendu par les membres de l’équipe pour préparer l’avenir et satisfaire des besoins forts dans un 

domaine porteur. 

 

 

EXPERTISES SCIENTIFIQUES SOUHAITÉES 

Le poste nécessite 2 grands types d’expertise et compétences :  

1. Architectures et méthodes de conception des circuits numériques et/ou des systèmes embarqués 

au niveau matériel et logiciel bas niveau. 

2. Théorie et pratique de la sécurité et sûreté de fonctionnement matérielle des circuits électroniques 

et des systèmes embarqués. 

L’expertise en circuit et système embarqué ainsi que des compétences pour modéliser/quantifier les risques sont 

attendus pour le poste. Plus précisément, le candidat devra être capable de concevoir un circuit et ses protections 

en vue de valider le niveau de sécurité et/ou de fiabilité. Le poste requiert une expérience significative de 

publications dans les journaux et les conférences de premier plan. Le candidat devra initier et participer à des 

projets de recherche nationaux, internationaux et industriels. Une expérience de l'enseignement supérieur ainsi 

qu’une maîtrise de l'anglais écrit et oral sont indispensables. 

A côté de ces 2 expertises principales, il est souhaitable que le candidat dispose de connaissances approfondies 

dans le secteur des technologies de l'information et de la communication.  Les gages de bonne adaptation au 

poste seront : 

 Expérience en développement de systèmes embarqués disposant de protections matérielles et/ou logi-

cielles pour améliorer leur robustesse. 

 Culture large des types d’attaque du domaine cyber-physique et des principes de protection. 

 Connaissance approfondie d’une ou plusieurs architectures de microprocesseurs et des outils de déve-

loppement logiciels associés. 

 Connaissances des méthodes et architectures permettant d’améliorer la fiabilité des circuits intégrés et 

des systèmes embarqués. 

 Expérience d’analyse ou d’attaques en laboratoire. 

 Connaissance des méthodes et outils en modélisation, traitement du signal et apprentissage automatique. 
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DESCRIPTION DU POSTE 

MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE 

1. Participer à la conception et la mise en œuvre d’enseignements dans son domaine scientifique  

2. Conduire des recherches dans son domaine scientifique 

3. Participer au développement de partenariats, de collaborations et de relations contractuelles 

dans son domaine scientifique.  
 

 

ACTIVITÉS  

Enseignement : en coordination avec les autres enseignants-chercheurs de son groupe,  

- Assure un ensemble d’enseignements dans son domaine en formation initiale et formation continue ;   

- Participe aux jurys d’entretien de sélection de candidats (cycle d’ingénieurs, mastères spécialisés, etc.) ;  

- Participe à l'analyse des besoins en formation ;  

- Participe à la conception et à l’organisation des activités d’enseignement en formation initiale et continue ;  

- Participe à la conception et la mise en œuvre d’enseignements par projets ;  

- Assure l’encadrement de projets d’élèves ;  

- Conçoit des cours, produit des supports correspondants (y compris des ressources numériques) et 

développe des outils pédagogiques destinés aux enseignements dispensés dans le domaine précité ;  

- Participe à des ateliers de formation destinés aux enseignants. 

 

Recherche : 
- Développe une activité de recherche dans le domaine scientifique concerné 

- Participe à des projets impliquant des partenaires de l’Institut Polytechnique de Paris, l’Institut Mines-

Télécom ou extérieurs, des mondes académiques ou de l’entreprise, en particulier dans le cadre de projets 

structurants ou de projets nationaux ou européens ;  

- Réalise des contrats de recherche industrielle ;  

- Recherche et développe des relations avec l'industrie et établit des collaborations contractuelles. Rédige 

des projets de recherche et répond à des appels à projet.  

 

Animation : 
- Participe et contribue à l’animation scientifique du Groupe qui l’accueille (séminaires, soutenances, 

jurys).  

 

Participation à la notoriété de l’Ecole et de l’Institut Polytechnique de Paris : 
- Publie les résultats de ses travaux de recherche ;  

- Réalise des présentations et des conférences ;  

- S’implique dans les sociétés savantes ou professionnelles ;  

- Entretient des relations étroites avec les institutions académiques, les centres de recherche et les 

entreprises.  

 

Divers : 
- Participe à l’animation scientifique, pédagogique et de gestion du Département ou de l’école ;  

- Le cas échéant, dirige et gère les agents placés sous sa responsabilité ou sa supervision ;  

- Rend compte des activités et des résultats qui relèvent des missions dont il a la charge.  
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COMPETENCES 

Compétences, connaissances et expériences indispensables : 
- Connaissances approfondies, théoriques ou appliquées, dans son domaine  

- Maîtrise de l'anglais.  

 

Compétences, connaissances et expériences souhaitables : 
- Expérience post-doctorale ou internationale dans un laboratoire académique ou industriel appréciée ;  

- Expérience de l’enseignement.  

 

Capacités et aptitudes : 
- Capacité à travailler en équipe, qualités relationnelles ;  

- Qualités pédagogiques ;  

- Aptitude à la rédaction et à la synthèse. 

NIVEAU DE FORMATION / EXPERIENCE REQUIS  

- Doctorat ou équivalent ;  

- Fonctionnaire appartenant à un corps recruté par la voie de l’École Polytechnique ou de l’ENA ou ancien 

élève de l’École Normale Supérieure avec expérience professionnelle ≥ 3 ans ;  

- Diplôme d’une École d’ingénieurs ou de commerce et de gestion ou équivalent avec expérience 

professionnelle ≥ 5 ans ;  

- Diplôme Bac + 5 ou équivalent avec expérience professionnelle ≥ 5 ans ;  

- Cadre d’entreprise de très haut niveau avec expérience professionnelle ≥ 8 ans. 

APPELLATION et EVOLUTION DE CARRIERE 

La personne recrutée obtiendra l’appellation Maitre de conférences. Elle sera encouragée à passer, dès que 

possible, son HDR (habilitation à diriger des recherche). L’HDR fait partie des prérequis pour candidater à 

la promotion au niveau professeur.  
 

MODALITES DE CANDIDATURE  

Envoyer à https://institutminestelecom.recruitee.com/o/maitre-de-conferences-en-securite-et-surete-des-

systemes-embarques-a-telecom-paris-cdi, dans un fichier pdf unique de :  

- un CV détaillé 

- une lettre de motivation 

- un descriptif des travaux de recherche passés, incluant la liste des 10 meilleures publications (4 pages 

max.) 

- un descriptif de l'expérience en enseignement de niveau universitaire ou en formation continue (3 pages 

max.) 

- une copie des 3 principales publications 

- un énoncé des objectifs en matière de recherche et de participation à l’enseignement (3 pages max.) 

- les noms et adresses mail de deux personnalités qualifiées pouvant donner un avis éclairé sur la 

candidature, 

Date limite de candidature : 5 avril 2021 

Contact : jean-luc.danger@telecom-paris.fr 

 

SELECTION 

 Le processus de sélection se déroule en 4 étapes : 

- Elimination des dossiers qui n’ont pas les qualifications requises 

- Echange avec l’équipe d’accueil pour établir une liste des candidats présélectionnés 

- Audition par la commission de recrutement et classement des candidats retenus  

- Entretien final avec le directeur de Télécom Paris 
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INFORMATIONS 

Date de mise à jour : 29 janvier 2021 

 

Type de contrat : CDI de droit public 

 

Localisation :  Télécom Paris, 19 Place Marguerite Perey, Palaiseau 91120 

Entité / Service :   Département COMELEC 

Poste du supérieur hiérarchique : Responsable du département Bruno Thédrez 

Catégorie / métier du poste :     II – C  

Catégories / métiers des agents pouvant postuler :   II - C 

 

Validations 

Bruno Thédrez 

Responsable du département COMELEC 

 

 

 

 

                        le 18/01/2021 

 

Nicolas Glady 

Directeur de Télécom Paris 

 

 

 

 

 

 

Isabelle Zaquine 

Doyenne des enseignants-chercheurs 

 

 

 

 

 

 

Bénédicte Humbert 

Directrice des Ressources Humaines 

 

 

 

 

 

 

 

Date de prise de poste :  

Remis au titulaire du poste le : 

 

Signature de l’agent : 
 

 

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap 
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TELECOM PARIS 

Télécom Paris is one of the top four Grandes Ecoles in France for training general engineers. Recognized for its 

close ties with businesses, this public graduate school ensures excellent employment prospects in all industries and 

is considered the number-one engineering school for digital technology. With its top-level innovative teaching, 

Télécom Paris is at the center of a unique innovation ecosystem, drawing on the interaction and cross-disciplinary 

nature of the school’s academic programs, interdisciplinary research, two business incubators and its campuses 

(Paris and Sophia Antipolis – EURECOM). Its LTCI laboratory has been accredited by HCERES as an outstanding 

unit in the field of digital sciences for its international reputation and exceptional number of initiatives supporting 

the socio-economic world and industry, as well as for its great contribution to teaching. 

A founding member of Institut Polytechnique de Paris and an IMT (Institut Mines-Télécom) school, Télécom Paris 

is positioned as the college for digital innovation on the Paris-Saclay Campus.   

 

SCIENTIFIC CONTEXT 

The SSH team is characterized by an active research in the field of hardware security and cybersecurity of 

embedded systems, as well as a strong teaching activity in engineering and Masters courses. Telecom Paris’s 

graduates are highly valued on the job market for their skills in robust embedded systems (autonomous vehicles, 

IoTs, nanotechnologies, academic positions, etc.) and an excellent teaching at the forefront of research must be 

delivered. The team offers teaching based on practice and projects, so as to promote a creative mindset among 

students. The team carries out both theoretical and experimental research. Its research facility includes the “Trust 

Analysis Platform” (TAP) analysis laboratory as well as resources for the design of electronic circuits. Candidates 

with a strong research profile along the team scientific scopes are expected to prepare the future and meet strong 

needs in a promising field.  

 

PREFERRED SCIENTIFIC EXPERTISE  
The position requires expertise and skills in:  

1. Architectures and design methods of digital circuits/embedded systems for both hardware and low-

level software.  

2. Theory and practice in the security/safety of electronic circuits and on-board systems. 

 

Circuit and embedded system expertise as well as skills in modeling and quantifying risks are essential for the 

position. The design a circuit with effective protections against attacks and validation methods should be mastered.  

The position requires significant publications in leading journals and conferences. Initiating and participating to 

national, international and industrial research projects is expected. Higher education experience as well as fluency 

in written and oral English are required. 

Candidates must hold a solid knowledge in information and communication technologies. Competencies that will 

serve for the position are listed below:  

 Experience in developing embedded systems with hardware and / or software protections. 

 Culture of cyber-physical threats and protection principles.  

 In-depth knowledge of microprocessor architectures and associated software development tools.  

 Methods and architectures of integrated circuits and embedded systems. 

 Experimental data generation and analysis 

 Knowledge in modeling, signal processing and machine learning methods. 
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JOB DESCRIPTION 

MAIN RESPONSIBILITIES AND DUTIES 

1. Applicants must participate in the design and implementation of courses in their scientific field.  

2. They must conduct research. 

3. They must participate in the development of partnerships, collaborations, and contractual 

agreements in their scientific field. 
 

 

POSITION RESPONSIBILITIES 

Teaching: 
In collaboration with the other faculty members of the department: 

- Develop courses and teaching tools within the Group academic field,  

- Design and organize teaching activities for undergraduate and graduate students;  

- Teach labs and tutorials for undergraduate and graduate students;   

- Design and implement project-based teaching and  supervise student projects;  

- Serve on juries for prospective students who are applying for engineering courses, specialized 

masters, etc.;  

- Contribute to the analysis of training needs;  

Research: 
- Engage in research activities in the team scientific field; 

- Write proposals and participate in projects with partners from the Institut Polytechnique de Paris, the 

Institut Mines-Télécom or other institutions from the academic and/or corporate world, in particular 

in the framework of fundamental, national, or European projects;  

- Explore and develop partnerships within the industry and establish contractual agreements.  

- Carry out industrial research contracts;  

Coordination: 
- Participate in and contribute to the scientific activities of the Group (seminars, presentations, juries, 

etc.). 

Fostering the recognition of Telecom Paris and the Institut Polytechnique de Paris: 
- Disseminate research findings via scholarly writings and publications; 

- Lead presentations and seminars;  

- Take an active role in scholarly and professional organizations;  

- Maintain close relations with academic institutions, research centers, and companies. 

Other responsibilities: 
- Participate in the scientific, pedagogical, and management activities of the department and/or 

institution;  

- Where appropriate, direct and manage the staff placed under his or her responsibility or supervision;  

- Report on the activities and results of the tasks for which he or she is responsible. 
 

 

SKILLS 

 

Required skills, experience, and knowledge: 

- In-depth theoretical or applied knowledge in his or her field of expertise;  

- An excellent command of spoken and written English. 

- If the candidate is does not speak French, at the moment of hire he or she must commit to obtaining a 

professional proficiency of French as quickly as possible while under contract.  

Preferred skills, experience, and knowledge: 

- Post-doctoral or international experience in an academic or industrial laboratory is appreciated; 

- Teaching experience.  

Other abilities and skills: 

- The ability to be an active team member in a diverse faculty, staff, and student environment;  

- Strong teaching, pedagogical, and mentoring capabilities;  

- Superb written and interpersonal communication skills. 

 

REQUIRED QUALIFICIATIONS   
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Candidates with one or more of the following required qualifications may apply: 
- Doctorate or equivalent;  

- Civil servant recruited through the École Polytechnique or ENA or former student of the École 

Normale Supérieure and ≥ 3 years of professional experience;  

- Holds a post-graduate degree from an engineering, business, or management school and has ≥ 5 

years of professional experience;  

- Holds a post-graduate degree and has ≥ 5 years of professional experience;  

- Is a high-level business executive with ≥ 8 years of professional experience. 

 

ACADEMIC RANK and CARRIER EVOLUTION 

The proposed position is a permanent position. Depending on its experience, the successful candidate will 

obtain the Assistant Professor or Associate Professor title. The latter is given to the candidates having the 

French habilitation diploma, HDR (Habilitation à Diriger des Recherches) or an equivalent international 

academic experience. To obtain the Full Professor title, one of the conditions is to take the HDR.  
 

 

APPLICATION INSTRUCTIONS  

Applicants should submit a single PDF at https://institutminestelecom.recruitee.com/l/en/o/maitre-de-

conferences-en-securite-et-surete-des-systemes-embarques-a-telecom-paris-cdi file that includes: 

- cover letter,  

- curriculum vitae,  

- statements of research and teaching interests (4 pages) 

- three publications 

- contact information for two references  

For full consideration, applications should be received no later than 5 April 2021. 

For any question or visit of the team, please contact: jean-luc danger@telecom-paris.fr  

 

SELECTION 

 The selection is made in four  steps : 

- Removal of the applications that do not satisfy the required qualifications 

- Interview by the host team and selection of a first short-list 

- Interview by the Hiring Committee, selection and ranking of the final short-list 

- Interview by the dean of Telecom Paris 
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ADDITIONAL INFORMATION 

Date posted: 18 january 2021 

 

Contract type: CDI (permanent contract) 

 

 

Job location:  Télécom Paris, 19 Place Marguerite Perey, Palaiseau 91120, France 

Department/Unit:   Department COMELEC 

Superior/Supervisor: Department Head Bruno Thédrez 

Category / job title:     II – C  

Categories / titles agents can apply for:   II - C 

 

Validations 

Bruno Thédrez 

Department Head COMELEC 

 

 

 

 

         le 18/01/2021 

 

Nicolas Glady 

President of Télécom Paris 

 

 

 

 

 

 

Isabelle Zaquine 

Vice-dean for faculty affairs 

 

 

 

 

 

 

 

Bénédicte Humbert 

Human Resources Director 

 

 

 

 

 

 

 

Date position was accepted: 

Date the position was issued: 

 

Signature of the person hired: 
 

 

Telecom Paris is an equal-opportunity employer.  

All our positions are open to individuals with disabilities 
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