
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE TROYES Référence GALAXIE : 4032

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Sécurité des réseaux et des systèmes d'information

Job profile : Permanent position in the field of information systems and networks security within the
ERA team

Research fields EURAXESS : Computer science

Implantation du poste : 0101060Y - UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE TROYES

Localisation : TROYES

Code postal de la  localisation : 10004

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

12, RUE MARIE CURIE

10004 - TROYES CEDEX

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

Mathilde CHARPENTIER
Responsable recrutement enseignants
03 25 71 76 57       03 25 71 56 71
Indisponible
recrutement-enseignants@utt.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : sécurité ; réseaux ; informatique ; systèmes d'information ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6281 (201019052V) - Institut Charles Delaunay

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://recrutement.utt.fr/ec/login
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Référence Galaxie : 4032 

Corps : Maître de conférences 

Profil : Sécurité des réseaux et des systèmes d’information 

Section(s) CNU : 27 

Localisation : Université de Technologie de Troyes, 12 rue Marie Curie à Troyes 

Affectation structurelle : 
Département HETIC (Homme, Environnement, Technologies de l’Information et 
de la Communication)  

Date de prise de fonction : 01/09/2017 

Mots-clés : Sécurité, réseaux, informatique, systèmes d’information  

Job profile : 
Permanent position in the field of information systems and networks security 
within the ERA team 

Research fields EURAXESS : Computer science 

 

 

La recherche, la formation et le transfert de technologie sont les trois missions de l’UTT. Etablissement public créé 

à Troyes en 1994, l’UTT est aujourd’hui parmi les 10 écoles d’ingénieurs les plus importantes en France. Elle forme 

2800 étudiants chaque année, de post-bac à bac+5 et bac+8. 

Misant sur la recherche d’excellence et fortement partenariale, l’Institut Charles Delaunay, regroupant les huit 

équipes de recherche de l’UTT, est devenu en 2014 l’UMR 6281 rattachée à l’Institut des Sciences de l’Ingénierie et 

des Systèmes du CNRS. L’UTT emploie 450 BIATSS et enseignants-chercheurs. 

 

 

Missions : Les missions sont celles habituellement confiées à un(e) maître de conférences. Un investissement 

équilibré entre les activités de formation et de recherche est attendu. 

Enseignement : Vous viendrez renforcer les équipes pédagogiques de la branche d’ingénieurs ISI (Informatique et 

Systèmes d’Information). La priorité sera donnée aux enseignements sur la sécurité et la virtualisation des systèmes 

d’information et des réseaux informatiques. Des compétences dans les domaines suivants sont donc recherchées : 

 sécurité et virtualisation des systèmes d’information en entreprise (dimension technique, organisationnelle 

et humaine) ; 

 caractérisation des différents types d’attaques et méthodes d’intrusion ; 

 méthodes d’analyse de risques (ISO, Mehari, Ebios, ...) et politique de sécurité (PSSI) ; 

 protection des architectures Web (infrastructures, logiciels et services) ; 

 protection des terminaux nomades ; 

 protection des données à caractère personnel, privacy by design, … 

Vos enseignements en présentiel sur la thématique « sécurité » seront principalement dans les unités 

d’enseignements suivantes (IF03, LO07, L010, IF26) du programme ISI.  
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Vous devrez vous impliquer activement au sein de l’équipe pédagogique dans laquelle vous serez intégré(e). Des 

participations aux réflexions sur l’amélioration et l’évolution de la formation ISI seront attendues.  

Vous serez amené(e) à contribuer au développement des contenus en ligne et à prendre des responsabilités 

pédagogiques (suivi d’étudiants, encadrement de stagiaires, responsabilité de module, ...). 

Vous devrez clairement démontrer, au cours de l’audition, votre intérêt pour les formations d’ingénieur et votre 

recul concernant les questions pédagogiques. Un projet d’enseignement est fortement souhaité, en lien étroit avec 

la formation ISI et éventuellement avec d’autres formations de l’UTT. Il devra se traduire par des actions concrètes 

une fois le recrutement effectué. 

 

Recherche : Vous intégrerez l’équipe Environnement de Réseaux Autonomes (ERA) de l’ICD (UMR CNRS 6281) 

pour renforcer la thématique sécurité qui couvre plusieurs domaines d’applications comme la cybercriminalité, 

l’Internet des objets, le cloud/SDN/NFV, le transport intelligent, l’investigation numérique (forensique) et la 

protection de la vie privée sur les systèmes numériques. Vous y développerez des algorithmes et des protocoles pour 

évaluer et améliorer de manière autonome la sécurité des systèmes existants et de futures générations.  

Vous devrez assurer une activité continue de publications scientifiques dans des revues et conférences 

internationales de renommées dans le domaine des réseaux. Vous participerez activement au montage des projets 

régionaux, nationaux et/ou européens sur les sujets ci-dessus identifiés. 

Les activités de recherche devront rester proches des domaines d’enseignements et centrées sur les éléments 

suivants: 

 intelligence, programmation (SDN) et autonomie pour la sécurité des réseaux ; 

 sécurité des réseaux (IoT, véhiculaires, smart grid, drones), des infrastructures cloud/fog, des systèmes 

(OS, NFV) et des Systèmes d’Information (SI) ; 

 vulnérabilités, menaces, détections, protections, et contre-mesures ; 

 modélisation, simulation, expérimentation, évaluation de performances. 

 

 

Compétences souhaitées : Les candidats pour ce poste devront afficher un niveau de connaissances confirmé en 

sécurité réseaux, notamment sur les protocoles et normes utilisés ainsi que sur les outils d’analyse, de modélisation 

et de simulation pratiqués dans le domaine. Ils devront justifier d’un haut niveau de compétences par des résultats 

confirmés à travers des publications dans des revues et conférences internationales reconnues. 

 

 

Contact: recrutement-hetic@utt.fr 

 

 

  

Modalités de candidature disponibles à l’adresse suivante : 

http://www.utt.fr/fr/universite/ressources-humaines.html 
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