
 

 

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 poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. DE BRETAGNE OCCIDENTALE (BREST) Référence GALAXIE : 4341

Numéro dans le SI local : 2700MCF0554

Référence GESUP : 554

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Cybersécurité dans le contexte des systèmes temps réel critiques

Job profile : This position of Associate Professor in Computer Sciences is vacant at the Department
of Computer Science, UFR Sciences & Techniques, Universite de Bretagne Occidentale.
His/Her research will be conducted in the Lab-STICC UMR CNRS 6285 Laboratory, in
the CACS/MOCS team

Research fields EURAXESS : Computer science     Systems design
Other

Implantation du poste : 0290346U - UNIV. DE BRETAGNE OCCIDENTALE (BREST)

Localisation : Brest

Code postal de la  localisation : 29200

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH - S2EC
3 RUE DES ARCHIVES - CS 93837

29238 - BREST CEDEX 3

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

DELPHINE TRIPIER
GESTIONNAIRE PERSONNEL ENSEIGNANT
02 98 01 81 62       02 98 01 82 53
02 98 01 60 01
concours.ec@univ-brest.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : informatique ; architecture des machines et des systèmes ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR des Sciences et Techniques

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6285 (201220091R) - Laboratoire des Sciences et Techniques de l'Information, de

la Communication et de la Connaissance

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     concours.ec@univ-brest.fr

Application spécifique NON                        URL application



 

 

RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

Composante de rattachement : UFR des SCIENCES et TECHNIQUES 

Unité de recherche de rattachement : UMR 6285 - LabSTICC - Laboratoire des Sciences et Techniques de 

l’Information, de la Communication et de la Connaissance 

Section CNU : U2700 

Nature : MCF 

N° poste : 0554 

SV : Susceptible d’être vacant 

 

Mots clés : Cybersécurité, Informatique, Architecture des machines et des systèmes 

 

Research fields : Cybersecurity, Computer sciences, Systems Design 

 

 

Profil : Cybersécurité dans le contexte des systèmes temps réel critiques 

Job profile : This position of Associate Professor in Computer Sciences is vacant at the Department of Computer 

Science, UFR Sciences & Techniques, Université de Bretagne Occidentale. His/Her research will be conducted in 

the Lab-STICC UMR CNRS 6285 Laboratory, in the CACS/MOCS team. 

 

 

 

Localisation : BREST 

Date de prise de fonction : 01/09/2018 

 

Pour les postes d’EC, mise en situation du candidat : OUI  NON  Si oui indiquez les modalités 
(validation par le CAC restreint) :  
 
 
 
 
 
 

Concours  26-.1° (MCF ou PR : se reporter aux articles 26 et 46 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié) 

4341 



 

Profil enseignement 

 

Filières de formation concernées : Licence mention Informatique 

Master mention Informatique : tous les parcours sont concernés 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement :  

Le candidat effectuera ses enseignements au sein du département d'informatique de l'UFR sciences de 

l'UBO. Le département d'informatique de l'UFR sciences de l'UBO propose une Licence mention Informatique et 

un Master mention Informatique. Le Master propose 7 parcours, avec une spécialisation en fin de M1 et en M2. Il 

est à noter que 3 parcours sont ouverts à l'alternance (en M2), un parcours se fait à l'étranger en M2, un nouveau 

Master Compétences Complémentaires ouvre à la rentrée 2017, un parcours est dédié à des étudiants ayant 

obtenu la première année au Maroc. Le département a la charge d'environ 650 étudiants, dont 120 en dernière 

année de Master (voir : http://dept-info.univ-brest.fr). Le candidat devra s'impliquer dans l'enseignement des 

formations du département, et en particulier dans un ou plusieurs des domaines suivants : 

- Sécurité, administration système et réseau 

- Ingénierie du logiciel, en particulier pour les systèmes embarqués 

 

 

Activités complémentaires 

 

Compétences particulières requises :  

Toute expérience d'enseignement à distance (mise en place de MOOC), de formations pour adultes 

(mise en place d'un Master Compétences Complémentaires) ou de formation en anglais sera appréciée (Licence 

Internationale). 

 

Evolution du poste :  

 

Rémunération : rémunération statutaire de la fonction publique selon la grille indiciaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dept-info.univ-brest.fr/


 

Profil recherche 

 

Unité(s) de recherche de rattachement : UMR 6285 - LabSTICC - Laboratoire des Sciences et Techniques de 

l’Information, de la Communication et de la Connaissance 

 

Présentation générale de l’unité de recherche :  

Le Lab-STICC (Laboratoire des Sciences et Techniques de l'Information, de la Communication et de la 

Connaissance), est une unité mixte de recherche (UMR 6285) multi-tutelles (CNRS, IMT Atlantique, UBO, UBS, 

ENIB, ENSTA-Bretagne), partie prenante du Labex CominLabs. Son expertise HCERES, déroulée en février 

2016, a eu comme résultat une évaluation de niveau A+. 

Le Lab-STICC résulte d'un vaste effort de structuration de la recherche en STIC en Bretagne Océane 

initié dès 2005. A l'heure actuelle, le Lab-STICC compte environ 600 personnes, dont 274 enseignants-

chercheurs et chercheurs (pour la composante UBO, 142 personnes dont 74 enseignants-chercheurs). 

Le Lab-STICC regroupe des compétences de très haut niveau en communications numériques, 

traitement du signal, micro-ondes, matériaux, systèmes embarqués, électronique, informatique, et sciences de la 

connaissance. Le laboratoire est organisé en trois pôles scientifiques: MOM (Micro-ondes, Optoélectronique et 

Matériaux), CACS (Communications, architectures, circuits et systèmes), CID (Connaissance, Information, 

Décision). 

Au niveau des formations, le Lab-STICC joue un rôle de premier plan dans plusieurs formations 

d'ingénieurs, dont IMT Atlantique (anciennement Télécom-Bretagne). La quasi-totalité des Masters du domaine 

STIC en Bretagne Océane est pilotée par des membres du Lab-STICC. 

Le Lab-STICC maintient un riche réseau de partenaires variés (institutions publiques, grands groupes et 

PME), tant au niveau régional et national qu'international, en particulier par sa contribution majeure à des projets 

nationaux (dont ANR) et internationaux (notamment européens). Entre 2010 et 2015, le laboratoire a contribué à 

236 projets en partenariat (à l'exclusion du CPER), dont 34 projets internationaux, pour un montant total de 52 

M€. 

 

Axes, thématiques de recherche de l’enseignant-chercheur recruté :  

Le MCF recruté intégrera l'équipe MOCS (Méthodes et Outils pour Circuits et Systèmes) du pôle CACS 

du Lab-STICC dans le domaine de recherche « Intelligence embarquée » de l'UBO et pour renforcer la 

thématique suivante : 

« Cybersécurité dans le contexte des systèmes temps réel critiques ». 

Cette thématique peut concerner la modélisation pour l'analyse de propriétés de sécurité d'un système, 

ce qui peut inclure : 

- les langages d'architectures dédiés à la sécurité pour les systèmes temps réel critiques, 

- la génération du code logiciel embarqué à partir de modèles vérifiés, 



- le diagnostic et la prise de décision, 

- l'OS embarqué et les services associés, 

qui prennent en compte la variabilité de l'environnement et de la plate-forme logicielle/matérielle. 

Domaines d'application: 1) systèmes autonomes, notamment en milieu maritime, par exemple de type 

Drone. 2) systèmes industriels et SCADA 

Ce profil de poste : 

• Viendra renforcer l'activité « cybersécurité et architecture » de MOCS pour laquelle un 

recrutement de MCF a été effectué en 2016 

• Doit permettre à l'UBO d'accroitre son implication dans l'EUR SAFE (Systèmes cyber-

physiques sûrs et sécurisés) en cours d'évaluation. 

Peut s'inscrire au sein de programmes transverses du Lab-STICC tels que Drones, ICT-Ocean et 

cybersécurité. 

Toute candidature de qualité pouvant s'intégrer dans l'une des thématiques de l'équipe MOCS sera 

évaluée avec bienveillance. Le MCF recruté devra démontrer son intégration par un projet cohérent vis-à-vis des 

thématiques de l'équipe. Il sera amené à s'investir dans des projets de recherche au niveau régional, national et 

international. 

 

 

Présentation de l’établissement 

L’université de Bretagne occidentale, bien ancrée dans son territoire, a pour ambition de promouvoir son 
activité de recherche sur la base de l’excellence et de la reconnaissance nationale et internationale. Cette 
promotion passe par la mise en valeur de ses enjeux scientifiques, de ses capacités d’innovation et de transfert 
ainsi que par la qualité des diverses formations qu’elle dispense. 

L’UBO, par son implication dans la COMUE « Université Bretagne Loire » en collaboration avec ses 
différents partenaires bretons, démontre aussi sa capacité à mutualiser des compétences pour développer des 
forces de recherche d’excellence en Bretagne et augmenter le rayonnement international. 

L’UBO est un remarquable vivier pluridisciplinaire, avec une recherche reconnue au plan national et 
international, répartie sur 38 unités de recherche dont 17 sont associées aux grands organismes (CNRS - 
INSERM - IRD - IFREMER). Sa recherche est structurée selon quatre grands secteurs scientifiques : 

- Sciences de la Mer  

- Mathématiques, Sciences et Technologie de l’Information et de la Communication 

- Santé Agro Matière 

- Sciences de l’Homme et de la Société 

L’UBO accompagne ses activités de recherche en développant des moyens communs autour des 
équipements lourds qu’ils soient analytiques (RMN, Rayons X, Microscopie, Microsonde, Spectrométrie de 
Masse) ou de services (Souchothèque, Animalerie spécifique).  

L’UBO en chiffres, c’est 2400 salariés, 21000 étudiants, 131 spécialités de Licence et de Master, 46 

Licences professionnelles, 16 DUT, répartis dans 6 domaines de formation (Sciences de la Mer et du Littoral ; 

Sciences Humaines et Sociales ; Arts, Lettres et Langues ; Droit, Economie, Gestion ; Sciences, Technologies, 

Santé ; Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives), 11 écoles doctorales, 2 formations 

d’ingénieurs. 

L’UBO, c’est aussi un campus dynamique et chaleureux, des installations sportives haut de gamme, un 

accès privilégié à la vie culturelle et artistique, et un environnement et une qualité de vie remarquable. 



 

Contacts 

Enseignement :  

Département d’enseignement : Département Informatique 

Coordonnées du contact de département : PLANTEC Alain, 20 Avenue Le Gorgeu, CS 93837, 29238 

Brest Cedex 3 

Coordonnées du contact enseignement : PLANTEC Alain, 20 Avenue Le Gorgeu, CS 93837, 29238 

Brest Cedex 3 

Tel. : 02.98.01.81.50 

URL département : http://www.univ-brest.fr/departement-informatique 

Email : alain.plantec@univ-brest.fr 

 

Recherche :  

Présentation générale de l’unité de recherche :  

Lieu(x) d’exercice : Brest - Site UBO du Lab-STICC 

Coordonnées du contact de l’unité de recherche : SINGHOFF Frank, 20 Avenue Le Gorgeu, CS 93837, 

29238 Brest Cedex 3 

Tel du contact de l’unité de recherche : 02.98.01.62.11 

Email du contact de l’unité de recherche : Frank.Singhoff@univ-brest.fr 

URL unité de recherche : http://www.lab-sticc.fr 

Moyens en recherche : 

Equipements : : Plateforme MIMO, Plateforme UWB, Plateforme cyber, Plateforme Techyp, 

Equipements du CPER 2014-2020 (SOPHIE, VITAAL, CyberSSI, MICAS, SMD-MAR) 

Moyens humains : 66 membres (dont 30 HDR), 8 membres associés, 49 doctorants, 19 BIATSS 

Moyens financiers : 135 K€/an dotation UBO, ~200 K€/an projets ANR, ~400 K€/an projets industriels 

Tutelle(s) de l’unité de recherche : CNRS, IMT Atlantique, UBO, UBS, ENIB, ENSTA Bretagne 

Autres moyens :  

 

 

Pour plus de détails : Précision sur la fiche de poste 

 

Lien vers le site de l’université : Recrutements enseignants-chercheurs 

 

"Information complémentaire : Poste également ouvert au recrutement au titre du handicap"  

http://www.univ-brest.fr/departement-informatique
mailto:alain.plantec@univ-brest.fr
mailto:Frank.Singhoff@univ-brest.fr
http://www.lab-sticc.fr/
http://www.univ-brest.fr/menu/universite/Travailler+%C3%A0+l%27UBO/Recrutements--Mutations--Detachements---Enseignants-chercheurs/

