
 

 

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

UNIVERSITE RENNES 1 Référence GALAXIE : 4453

Numéro dans le SI local : 27MCF1260

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Cybersécurité

Job profile : Cybersecurity

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0350936C - UNIVERSITE RENNES 1

Localisation : RENNES

Code postal de la  localisation : 35700

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

2, RUE DU THABOR
CS 46510

35065 - RENNES CEDEX

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

Gestionnaire RH
02/23/23/53/96       0000000000
0000000000
univrennes1-723454@cvmail.com

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : sécurité ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ISTIC
Informatique Electronique

 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     univrennes1-723454@cvmail.com

Application spécifique NON                        URL application
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Informations Complémentaires 
 

N° du poste : 27 MCF 1260 

N° Galaxie : 4453 

 

Enseignement : Cybersécurité 

Descriptif: 
 
La personne recrutée devra pouvoir intervenir dans les cours de sécurité du parcours 
Cybersécurité du master informatique de l'Université de Rennes 1 (sécurité des 
réseaux, sécurité des systèmes d'exploitation et des systèmes informatiques, 
sécurité du logiciel) ainsi que dans le parcours Cybersecurity de niveau master 1 et 
2.  
 
Ce dernier parcours est partie intégrante de la masterschool EIT Digital 
(www.eitdigital.eu/eit-digital-academy/master-school/) en partenariat avec les 
universités de Trento (I), Twente (NL), Aalto (SF) en master 1, Elte-Budapest (H), 
Eurecom (F) en sus des précitées en master 2. Les enseignements de ce master, 
voir https://istic.univ-rennes1.fr/en/master-computer-science-eit-cybersecurity, sont 
exclusivement dispensés en anglais.  La personne recrutée devra y enseigner des 
cours de sécurité du logiciel au niveau master 1.  
 
Le candidat devra participer et s'investir dans l'administration de ce master (réunions 
avec les différents partenaires de ce master, recrutement, ...). 
 
 
Le(La) candidat(e) pourra être amené(e) à effectuer des interventions et/ou des 
enseignements disciplinaires en langue anglaise.  
Compétences attendues dans l’utilisation de ressources pédagogiques en ligne. 
 
Composante d’enseignement : UFR Informatique – Electronique (ISTIC) 
Contact: Gilles Lesventes 
Tel directeur : 02 23 23 39 39 
Email directeur : gilles.lesventes@univ-rennes1.fr 
Site internet de l’UFR : istic.univ-rennes1.fr 

 

Recherche : Cybersécurité 

Descriptif: 

La personne recrutée rejoindra l'une des équipes de l'axe cybersécurité de l'IRISA, 
qui est un axe transversal à tous les départements de l'IRISA et qui s'intéresse à la 
protection de l'information sur toute sa chaîne de traitement en partant de l'aspect 
matériel à celui de la sécurité des réseaux informatiques, en passant par la sécurité 
des machines ou encore des données. Des exemples d'équipes sont CAIRN, 

http://www.eitdigital.eu/eit-digital-academy/master-school/
https://istic.univ-rennes1.fr/en/master-computer-science-eit-cybersecurity
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CELTIQUE, CIDRE, DIVERSE, DRUID, EMSEC, MYRIADS ou TAMIS (voir 
http://www.irisa.fr/fr/page/axes-transversaux pour la liste complète).  
 
Les thèmes de recherche principaux abordés par les équipes impliquées dans cet 
axe sont la sécurité des systèmes d'information dont en particulier la détection 
d'intrusion, les protocoles cryptographiques, la protection de la vie privée, la sécurité 
des objets embarqués et communicants, les politiques de sécurité, la sécurité des 
bases de données ou encore la sécurité des systèmes distribués tels que 
l'infonuagique (cloud computing), les grilles de calcul ou les réseaux pair-à-pair, la 
sécurité de la micro-architecture et des implémentations et la compilation. 
 

Laboratoire de recherche : IRISA – UMR 6074 
Directeur de l’unité de recherche : Jean-Marc Jézéquel  
Tel responsable de l’unité de recherche: 02 99 84 71 92 
Email responsable de l’unité de recherche: jean-marc.jezequel@irisa.fr 
 

Site internet du laboratoire : www.irisa.fr 
 

Moyens à disposition : 

Moyens matériels :  
Le(La) maître de conférences nouvellement nommé(e) pourra formuler une demande 
d’Aide à l’Installation Scientifique (AIS), auprès de Rennes Métropole. 

 
Moyens humains :  
Le(La) maître de conférences nouvellement nommé(e) bénéficiera d’une décharge 
de service d’enseignement de 48hr équivalent TD lors de son année de stage, ainsi 
que d’une formation en vue d’optimiser sa prise de fonctions. 
 

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d’être situé dans une Zone à 
Régime Restrictif (ZRR) au sens de l’article R413-5-1 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 84-431 du 6 juin 1984. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.irisa.fr/fr/page/axes-transversaux
www.irisa.fr
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Modalités de candidature : (Enregistrement sur Galaxie puis dépôt du 

dossier de candidature à l’adresse mail ci-dessous)  

Pièces justificatives : 
Les pièces constitutives du dossier, à transmettre à l’adresse mail ci-dessous, 

figurent dans l’arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des 

opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des maîtres 

de conférences, consultable à l’adresse suivante :  

https://www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm 
 
Pièces complémentaires pour les candidatures au titre de la mutation prioritaire ou 
du détachement prioritaire :  
Pour les candidat(e)s à la mutation ou au détachement, séparé(e)s pour des raisons 
professionnelles de leur conjoint(e) et souhaitant bénéficier des dispositions de 
l’article 9-3 du décret du 6 juin 1984, se référer aux articles 6 et 8 de l’arrêté modifié 
du 13 février 2015 ci-dessus mentionné.  
 
Dématérialisation de la candidature : 

Le dossier de candidature doit être transmis par mail (et uniquement par mail), entre 

le 22 février 2018 et le 29 mars 2018 (16h heure de Paris) à l’adresse suivante : 

univrennes1-723454@cvmail.com 
 
 

 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm
mailto:univrennes1-723454@cvmail.com

