
 

 

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

INP DE TOULOUSE Référence GALAXIE : 4118

Numéro dans le SI local : 0216

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Sécurité informatique, cybersécurité

Job profile : INP-ENSEEIHT (Toulouse INP) opens a position in Security. The candidate will
conduct his research at IRIT-n7 and his teaching in the Computer Science and
Telecommunication Department (Sciences du Numerique).
He/she will be involved in the Master TLS-SEC as well as in the engineering curricula.

Research fields EURAXESS : Technology     Computer technology
Computer science

Implantation du poste : 0310120M - INP TOULOUSE (ENSEEIHT)

Localisation : TOULOUSE

Code postal de la  localisation : 31000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

6 ALLEE EMILE MONSO
BP 34038

31029 - TOULOUSE CEDEX 4

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

DAUZATS LAURE
RESP. BUREAU ENSEIGNANTS A LA DRH
05.34.32.30.37
05.34.32.31.00
bureau-enseignants@inp-toulouse.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : sécurité ; informatique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

INP-ENSEEIHT
0310120M

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5505 (199511949P) - Institut de Recherche en Informatique de Toulouse

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-ec.inp-toulouse.fr



TOULOUSE INP

Identification de l'emploi
N° de l'emploi : 0216
Nature de l'emploi : MCF
Section CNU ou discipline 2nd degré : 
27

Situation de l'emploi  : x V : vacant Publication : 
� S : susceptible d'être vacant x OUI        � NON
� RS : restitution de surnombre Republication :

� OUI        x NON

�  échange de ce poste  ? � OUI x NON

� PR � 46-1
� 46-2
� 46-3
� 46-4

x MCF x 26-1
� 26-2
� 26-3
� 26-4

Compteur = 297 caractères

Computer science 

Computer security

cybersecurity

Date de la vacance : 01/10/2017
Motif de la vacance : Retraite

section(s) CNU/discipline 2nd degré : 

Si OUI, nature de l'emploi demandé : 

Implantation de l'emploi demandé : TOULOUSE

Composante : INP-ENSEEIHT

Sécurité informatique, cybersécurité

Job Profile : court paragraphe en anglais (300 caractères maxi, ponctuation et esp aces inclus) 

Profil pour publication au Journal Officiel  (si différent de l'intitulé de la section) :

Campagne d'Emplois Enseignant Année 2018

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

INP-ENSEEIHT (Toulouse INP) opens a position in Security. The candidate will conduct his research at IRIT-n7 and 
his teaching in the Computer Science and Telecommunication Department (Sciences du Numérique). 
He / she will be involved in the Master TLS-SEC as well as in the engineering curricula.

Research fields voir table années précédentes (à l’ aide de la base Euraxess) 



de la sécurité des logiciels et des systèmes, des réseaux embarqués, des communications numériques, 

Mail : morin@n7.fr

Recherche 

Le(la) candidat(e) sera amené(e) à s'impliquer fortement en enseignement sur la formation TLS-SEC, et dans ce 
cadre, pourra assurer le developpement des salles dédiées sécurité/réseau (avec le service des ressources 
informatiques). 
Il(elle) participera aussi aux enseignements en sécurité dans la formation initiale du département Science du 
Numérique, en 2A (M1) et 3A (M2), mais aussi dans la formation par apprentissage du département. 

Tél : 05 34 32 21 70

Enseignement

Directeur/Directrice de Recherche : André-Luc BEYLO T
Mail : andre-luc.beylot@enseeiht.fr
Tél : 05 34 32 21 54

� filières de formation concernées : Département Sciences du Numérique
� objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement

Les pistes d'intégration dans les activités de recherche des équipes de l'IRIT-n7 concernées
sont décrites ci dessous.

 * Dans le cadre des équipes du thème 5 de l'IRIT, les thématiques scientifiques permettant 
une insertion en recherche seraient:
- Méthodologies informatique et mathématique pour l'analyse semi-supervisée de données 
massives en vidéoprotection
- Algorithmie distribuée pour la résolution de problèmes d'algèbre linéaire et l’optimisation 
en lien avec les problèmes à  données massives.

   * Dans le cadre de l’équipe Acadie, ce poste permettrait de renforcer l'équipe dans le domaine
de la sécurité du logiciel et des systèmes. Les thématiques qui peuvent être développées en
cohérence avec les activités de l’équipe sont :
    . la modélisation et le développement formel de systèmes, infrastructures, et applications sécurisés ;
    . les langages dédiés pour la construction d’applications sécurisées avec les moyens de vérification 
formelle par traduction, et de génération de code correct par construction ;
    . la vérification paramétrée d’algorithmes distribués en présence de défaillance byzantine, où 
certains sites ont un comportement arbitraire et potentiellement hostile ;
    . la compositionnalité et la vérification de l’opacité (incluant anonymat et non-interférence) pour 
la conception de systèmes complexes à base de services.

Directeur/Directrice des Etudes : Géraldine MORIN

Il(elle) sera amené(e) en outre à exercer des activités d’encadrement et de tutorat. Il (elle) devra s'investir dans la 
formation, entre autre par apprentissage, et dans des responsabilités d'intérêt collectif pour l'établissement. Dans le 
cadre de ses enseignements, il lui sera demandé de développer des actions en innovation et ingénierie pédagogique 
et d'avoir la capacité d'assurer des cours en langue anglaise. 

Le maître de conférences recruté s'intégrera au site ENSEEIHT de l'Institut de Recherche en Informatique de Toulouse.
Les recherches porteront sur la sécurité dans les contextes d'études menées sur le site:  

du traitement du signal et des images, des données en vidéoprotection ou en algorithmique distribuée.



Type
(UMR, EA, JE, ERT)

N°
Nombre de 

chercheurs (le cas 
échéant)

Nombre 
d'enseignant
s-chercheurs

UMR 5505 32 241

Nombre de départs à la retraite prévisibles dans les 2 ans pour la (ou les) équipe(s) concernée(s)

   * L'intégration dans l'équipe SC pourrait se décliner selon deux axes:
    . le premier en communications numériques : sécurité pour la couche physique,
sécurité des communications sans fil, application aux réseaux de capteurs et à l'internet des objets;
    . le second en traitement d'image : approches statistiques pour la criminalistique des images
numériques  décliné selon identification de l'origine d'une image, détection de falsifications et
manipulations, insertion (stéganographie) et recherche (stéganalyse) d'informations cachées,
applications en imagerie photographique (besoins pour la sécurité intérieure) et imagerie de
télédétection (besoins pour la sécurité extérieure).

   * Une intégration dans l'équipe IRT peut se faire au travers des thématiques suivantes :
La distribution des systèmes embarqués a entraîné la définition et la mise en oeuvre de réseaux
de communication spécifiques garantissant la délivrance des données transmises dans un délai borné.
La sécurisation de ces moyens de communication est cruciale pour que des attaques malveillantes
n'aient pas d'impact sur les transmissions. L'équipe IRT de l'IRIT a développé une expertise dans le
domaine des réseaux embarqués, en particulier pour ce qui concerne leur dimensionnement et
l'analyse de leurs performances. La personne recrutée devra permettre d'étendre cette expertise
aux aspects sécurité. Elle devra donc justifier d'activités de recherche alliant la sécurité et
les réseaux embarqués.

Laboratoire(s) d'accueil : IRIT


