
 

 

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 pages suivantes

UNIVERSITE DE LA REUNION Référence GALAXIE : 4286

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Cybersécurité, Systèmes, réseaux, Internet des objets.

Job profile : Research activities will take place at LIM. Teaching will take at ESIROI (Ecole
Superieure d•Ingenieurs Reunion Ocean Indien).
Fields EURAXESS:
-Main-research field: Computer Science
-Sub-research field: Computer systems

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 9740478B - UNIVERSITE DE LA REUNION

Localisation : SITE DE SAINT-PIERRE

Code postal de la  localisation : 97410

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

15, AVENUE RENE CASSIN
CS 92003

97744 - SAINT-DENIS CEDEX 9

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

Agenelle PARASSOURAMANAIK
GESTIONNAIRE RH
0262 93 80 47       0262 93 80 46
0262938046
recrutement-enseignants@univ-reunion.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : réseaux ; système ; cybersécurité ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ESIROI

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA2525 (199814054P) - LABORATOIRE D'INFORMATIQUE ET DE

MATHÉMATIQUES

Application Galaxie OUI
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       Campagne Emplois - Enseignants-Chercheurs 2020 
 

DRH-Enseignants 

 
Etablissement :  

Université de La Réunion 
Localisation (Site) :  

ESIROI, Campus de Terre Sainte - Saint-Pierre 

 

Identification de l’emploi   à 

publier :  
Nature : Professeur des Universités 

Section (s) CNU : 27-Informatique 

Composante : ESIROI 

Unité de recherche : LIM 

 

Concours souhaité (article de publication) :        Article 46.1 

 

Profil court : Cybersécurité, Systèmes, réseaux, Internet des objets. 

 

Job profile : The University of Reunion Island (Université de La Réunion) opens a teaching and research position (Full Professor) 

in computer science (Cybersecurity, System and Network administration, and Internet of Objects). Research activities will take 

place at LIM. Teaching will take at ESIROI (Ecole Supérieure d’Ingénieurs Réunion Océan Indien). 

Fields EURAXESS: 

-Main-research field: Computer Science 

-Sub-research field: Computer systems 

 

 

 

Profil détaillé :  

 

Volet Enseignement : Cybersécurité, Systèmes, réseaux, Internet des objets. 

 

Dans le cadre de sa nouvelle offre de formation, l’Université de La Réunion, ouvre la spécialité Informatique et Télécommunication 

dans l’école d’ingénieur: ESIROI (Ecole Supérieure d’Ingénieurs Réunion Océan Indien). Cette spécialité incluant un axe fort en 

cybersécurité souhaite construire et renforcer les compétences en formation de l’école dans les domaines généraux comme de la 

cybersécurité, de l’administration système et réseaux et de l’Internet des Objets et plus particulièrement: 

• Audits, Pentesting et Red Team 

• Sécurité Réseaux (Firewall Traversal, WiFi cracking) 

• Sécurité applicative (Web Application Pentest, SQL Injection, Bug Bounty) 

• Sécurité système (Buffer Overflow, Escalade de Privilège, Cryptographie) 

• Sécurité et pentesting dans l’Internet des objets 

• Administration et Intrusion dans les Réseaux et les Systèmes 

 

Filières de formation concernées : ESIROI Cycle Préparatoire, Cycle Ingénieur (bac +3, 4, 5) 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :  

La personne recrutée devra effectuer ses enseignements à un niveau bac +3, 4, 5 dans divers domaines de l’Informatique avec 

une approche forte liée à la cybersécurité offensive et faire preuve d'intérêt pour les pédagogies actives et innovantes. Ainsi le 

candidat ou la candidate devra être capable de faire rayonner l’ESIROI par des enseignements en lien avec ses activités de 

recherche. 

 

 

Objectif pédagogique et besoin d’encadrement 

Il ou elle prendra rapidement une responsabilité d’année et animera la spécialité et son développement. 

 

Compétences particulières appréciées  

Certification en Cybersécurité, Relations régionales et métropolitaines avec les écoles et formations en informatique. 
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Volet Recherche  

Le Laboratoire d’Informatique et de Mathématiques (LIM) de l’Université de la Réunion (UR) est une équipe d’accueil (EA2525) 

structurée en trois axes : 

-Epistémologie et Didactique de l’Informatique et des Mathématiques (EDIM) 

-InformaTique et Applications (ITA) 

-Mathématiques (MATHS) 

Le LIM développe, à travers ses membres, des partenariats académiques aux niveaux local, régional (zone Océan Indien), national 

et international, ainsi que des partenariats industriels locaux. Il participe à la formation par la recherche, adosse le Master 

Informatique et Mathématiques de l’UFR Sciences et Technologies, le département Informatique et Télécommunications de 

l’ESIROI (Ecole Supérieure d’Ingénieurs Réunion-Océan Indien), et il co-adosse le master MEEF (Métiers de l’Enseignement, de 

l’Éducation et de la Formation) de l’ESPE (École Supérieure du Professorat et de l’Éducation). Il est membre de l’Ecole doctorale 

STS (Sciences Technologies Santé) et de la fédération de recherche OMNCG (Observatoire des milieux naturels et des 

changements globaux), de l’UR. 

 

Le candidat recruté aura vocation à développer ses activités de recherche sur les protocoles de communication dans l’Internet des 

Objets et leur sécurisation. Il abordera également les problématiques de la mobilité et leurs conséquences sur les protocoles de 

communication en lien avec les thèmes développés dans l’axe ITA. Le développement de nouvelles techniques et de nouveaux 

protocoles pour améliorer et sécuriser les communications est un enjeu important pour La Réunion. En effet, le développement 

d’approches innovantes doit permettre le développement de l’Internet des Objets en lien avec les spécificités de l’ile de la Réunion. 

 

L’excellence du dossier de recherche, des collaborations industrielles, ainsi qu’une ouverture à l’international sont demandées. Il 

est fortement recommandé au (à la) candidat(e) de joindre au dossier un projet de recherche en y intégrant ses références, ses 

réalisations et ses publications. 

 

 

 

Contact Enseignement : 

 

Département d’enseignement : ESIROI spécialité Informatique et Télécommunication 

Lieu(x) d’exercice : ESIROI, Campus de Terre Sainte - Saint-Pierre 

Nom directeur de composante ou département :  Lalaonirina Rakotomanana-Ravelonarivo 

Tel directeur de composante ou département : 02 62 48 33 07 

Email directeur de composante ou département : lalaonirina.rakotomanana-ravelonarivo@univ-reunion.fr 

URL directeur de composante ou département : https://esiroi.univ-reunion.fr/ 

 

  

 

Contact Recherche : 

 

Lieu(x) d’exercice : Parc Technologique Universitaire - Saint-Denis 

Nom directeur unité de recherche : Christian DELHOMME 

Tel directeur unité de recherche : 02 62 48 33 25 

Email directeur unité de recherche : 02 62 48 33 25 

URL unité de recherche : LIM :http://lim.univ-reunion.fr/ 

Descriptif unité de recherche: Le Laboratoire d’Informatique et de Mathématiques (LIM) de l’Université de la Réunion (UR) est 

une équipe d’accueil (EA2525) structurée en trois axes : 1) Epistémologie et Didactique de l’Informatique et des Mathématiques 

(EDIM) 2) InformaTique et Applications (ITA) 3) Mathématiques (MATHS) 

 

 

 

 

 


