
 

 

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 BRETAGNE-SUD Référence GALAXIE : 4097

Numéro dans le SI local : 0948

Référence GESUP : 0948

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Informatique de confiance

Job profile : The hired professor will be involved in the Master Degree in Ecole Nationale Superieure
d•Ingenieurs de Bretagne-Sud (ENSIBS). We are looking for a specialist of software
engineering and software quality, with skills and particular interest in software
architecture and software security.

Research fields EURAXESS : Computer science     Systems design
Computer science     Modelling tools
Computer science     Programming

Implantation du poste : 0561718N - UNIVERSITE DE BRETAGNE-SUD

Localisation : ENSIBS

Code postal de la  localisation : 56000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

UBS - DRH ENSEIGNANTS
27 RUE A. GUILLEMOT - BP 92116

56321 - LORIENT CEDEX

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

ANNE-AUDREY DENES
RESPONSABLE BUREAU ENSEIGNANTS
02.97.87.66.30       02.97.87.66.46
02.97.87.66.30
drh.ens@listes.univ-ubs.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : génie logiciel et programmation ; sécurité ; modélisation ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ENSIBS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6074 (200012163A) - Institut de recherche en informatique et systèmes aléatoires

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

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

Application spécifique NON                        URL application
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Fiche de poste : Informations complémentaires 
 
Job profile :  
 
The hired professor will be involved in the Master Degree in Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs 
de Bretagne-Sud (ENSIBS). We are looking for a specialist of software engineering and software 
quality, with skills and particular interest in software architecture and software security.  
 
 

Research Fields :  Systems design, modelling tools, programming 
 
 
Enseignement : 
 

Département d’enseignement : Informatique 

Lieu(x) d’exercice : Vannes 

Equipe pédagogique : ENSIBS 

Nom directeur de l’Ecole : Jean-Luc Philippe 

Tel et email directeur : jean-luc@philippe@univ-ubs.fr  

             URL Département : www.ensibs.fr 

Type d’enseignement et filière : spécialité informatique de confiance  

 

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

Le (la) candidat(e) renforcera l'équipe enseignante du site de Vannes qui gère la spécialité 
Informatique de confiance. Il (elle) devra posséder les compétences pour enseigner les concepts, 
langages, méthodes et outils du génie logiciel et de la qualité du logiciel avec une forte orientation 
vers les architectures logicielles intégrant au plus tôt les préoccupations de sûreté et de sécurité.  

Il (elle) s'impliquera dans les enseignements dispensés, leur évolution et sera rapidement 
amené à prendre des responsabilités importantes au sein de l’ENSIBS, notamment au niveau de la 
direction du département cybersécurité de l’école.. 

 

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) : IRISA, Site de Vannes 

Nom directeur laboratoire : Jean-Marc Jézéquel (site UBS Vannes : Isabelle Borne) 

Tel et email directeur laboratoire : +33 299 847 182 ; jean-marc.jezequel@irisa.fr (site 
UBS Vannes : isabelle.borne@irisa.fr ) 

URL laboratoire : http ://www.irisa.fr/ 

Descriptif laboratoire : 

 L’IRISA (Institut de recherche en informatique et systèmes aléatoires), créée en 1975, est 
une unité mixte de recherche en informatique, automatique, traitement du signal et des images et 
en robotique n° 6074. Sur la conjonction de ces thématiques, l’IRISA se positionne comme le grand 
laboratoire de recherche en Bretagne avec une présence affirmée sur les campus de Rennes (35), 
Vannes (56), Lannion (22) et Brest (29). 

750 personnes, 40 équipes, 7 départements et 8 établissements tutelles (CentraleSupélec, 
CNRS, ENS Rennes, Inria, INSA Rennes, Institut Mines-Télécom, Université de Bretagne Sud (UBS), 
Université de Rennes 1), 

Fiche AERES labo : https://www.irisa.fr/sites/default/files/irisa-hceres-rapport-public-2016.pdf  

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

Le (la) candidat(e) sera intégré(e) au sein de l'IRISA site de Vannes qui constitue la 
composante UBS de l'IRISA. L'IRISA site de Vannes compte une vingtaine de permanents répartis 
dans quatre équipes : ARCHWARE (architectures logicielles), CASA (communication et services dans 

mailto:jean-luc@philippe@univ-ubs.fr
mailto:jean-marc.jezequel@irisa.fr
mailto:isabelle.borne@irisa.fr
http://www.supelec.fr/rennes
http://www.cnrs.fr/
http://www.bretagne.ens-cachan.fr/
http://www.inria.fr/
http://www.insa-rennes.fr/
http://www.telecom-bretagne.eu/
http://www.univ-ubs.fr/
http://www.univ-rennes1.fr/
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les réseaux à connectivité intermittente), EXPRESSION (fouille, analyse, synthèse de données 
complexes multimédia et interaction), OBELIX (observation de l'environnement par imagerie 
complexe) 

 

Descriptif détaillé du profil de recherche :  

La préoccupation sécurité des logiciels est une thématique sur laquelle l'IRISA développe de 
nombreux projets de recherche, en France et à l'international, dans le milieu académique et/ou avec 
différents partenaires. L’université de Bretagne Sud (UBS), en appui de l’ENSIBS, souhaite fédérer et 
accroître de son côté les travaux de recherche dans le domaine de la cyber-sécurité. Le (la) 
candidat(e) doit donc venir renforcer ce thème sur le volet logiciel au sein de l’IRISA site de Vannes. 
Il(elle) devra en particulier apporter des compétences dans la prise en compte, au plus tôt, dans le 
cycle de vie des logiciels à haute disponibilité et adaptatifs, des problèmes de sécurité à travers des 
approches mêlant les architectures, la maintenance et l’évolution et l’ingénierie dirigée par les 
modèles.  

Le (la) candidat(e) œuvrera au développement de nouveaux projets au niveau national et 
international. Il (elle) cherchera à favoriser les collaborations transversales entre les différentes 
équipes de l’UBS travaillant dans le domaine de la cyber-sécurité quelle que soit la discipline.  

 

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

Le (la) candidat(e) œuvrera au développement de nouveaux projets au niveau national et 
international. Il (elle) cherchera à favoriser les collaborations transversales entre les différentes 
équipes de l’UBS travaillant dans le domaine de la cyber-sécurité quelle que soit la discipline. Il(elle) 
sera appelé(e) à participer à la définition des orientations scientifiques et stratégiques de l’UBS en 
matière de cyber-sécurité. 

 

Activités de transfert de technologie ou de culture scientifique : - 

 

Autres informations :  
 
Compétences particulières requises : - 
 
 

Audition – Mise en situation professionnelles : 
 
Audition publique : oui -  non 
 
Modalités de mise en situation validées par le Conseil Académique restreint : Refus d’audition et de 
mise en situation professionnelle actés par le Conseil Académique restreint du 24 novembre 2016 
 
 

 

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 30 mars 2017 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. 

 

 

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

