
 

 

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

ENSI CAEN Référence GALAXIE : 4032

Numéro dans le SI local : 27PR0759

Référence GESUP : PR075

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Enseignement en informatique et sécurité informatique en école d'ingénieur.

Recherche au GREYC en sécurité informatique (équipe Monétique & biométrie).

Job profile : Permanent full professor position in computer security: Teaching in computer science
and security (cryptography, network security, system security,software security,
hardware security) with applications in the field of e-payment.Research in the E-
payment & biometrics research group in the GREYC lab

Research fields EURAXESS : Computer science     Computer systems

Implantation du poste : 0141720U - ENSI CAEN

Localisation : CAEN

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

6 BD DU MARECHAL JUIN

14050 -  CAEN CEDEX 4

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

LEMERCIER HELENE
RESPONSABLE SERVICE RESSOURCES HUMAINES
0231452782
0231452789
srh@ensicaen.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 25/02/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 09/04/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : systèmes informatiques ; Systèmes d'exploitation ; sécurité ; preuve ; protocoles
applicatifs ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Direction des Etudes et de la Vie Etudiante

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6072 (201722568L) - Groupe de recherche en Informatique, Image, Automatique

et Instrumentation de Caen

Application Galaxie OUI



 

Profil Professeur des Universités CNU 27– « Sécurité informatique » 

Établissement 

L’École Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Caen (ENSICAEN) est une école publique, située au cœur du 

plateau scientifique au Nord de Caen, qui forme des ingénieurs à l’innovation avec une solide formation 

scientifique. 

Profil enseignement 

La personne recrutée enseignera l’informatique dans les différentes spécialités de l’ENSICAEN avec une 

part plus importante au sein de la Spécialité Informatique. Les besoins concernent principalement les 

enseignements de tronc commun en informatique (Algorithmique, Langages de programmation (C, C++, 

Java), Bases de données, Réseau, Génie logiciel), mais aussi ceux proposés dans la majeure « E-paiement 

& Cybersécurité » dans le domaine général de la sécurité informatique (cryptographie, sécurité des 

réseaux, sécurité des systèmes embarqués…). Elle devra être en mesure d’assurer ses cours en anglais si 

nécessaire. Elle s'engage aussi à participer à l'organisation de la formation (projets, stages, recrutement…) 

et sera amenée à assurer des responsabilités collectives au sein de l’ENSICAEN. Elle devra également 

prendre en charge l’animation du club des partenaires en e-paiement et sécurité du paiement de 

l’ENSICAEN. 

Contacts :  

 Dr Régis CLOUARD, Responsable de la Spécialité Informatique de l’ENSICAEN   
Tel: 02 31 53 81 35, email : regis.clouard@ensicaen.fr  

 Pr Sylvie MALO, Directeur des études de l’ENSICAEN  
Tel : 02 31 45 29 55, email : sylvie.malo@ensicaen.fr 

 

Profil Recherche  

Le professeur recruté effectuera ses recherches au sein du Groupe de Recherche en Informatique, Image, 

Automatique et Instrumentation (GREYC). 

La transformation numérique de la société nécessite la conception de nouveaux schémas de sécurisation 

et de protection de l’information dans des architectures et contraintes diverses. Les objectifs de recherche 

de l’équipe Monétique & Biométrie s’inscrivent dans le domaine de la sécurité informatique et plus 

spécifiquement s’articulent autour de deux thèmes que sont la Biométrie et la Confiance. L’équipe est 

investie dans de nombreux projets et contrats industriels, collabore avec plusieurs équipes aux niveaux 

national et international et est impliquée dans l’animation de la recherche au niveau national et européen. 

C’est dans ce contexte que le GREYC recrute une professeure ou un professeur des universités pour 

conforter ses activités de recherche en sécurité informatique. Il est souhaité que la candidate ou le 

candidat retenu s’intègre dans le thème « confiance » de l’équipe. Elle ou il devra apporter de solides 

compétences en sécurité informatique et posséder une large culture scientifique dans l’ensemble des 

thématiques du domaine. 

La professeure ou le professeur des universités devra orienter ses activités de recherche autour des 

thématiques actuelles du thème Confiance (monétique, cryptographie appliquée, protection de la vie 

privée, carte à puces ...) ou des thématiques émergentes (sécurité du mobile, forensique, IoT, blockchain, 



SE, TEE, ...). Il est demandé que le projet de recherche de la candidate ou du candidat contienne des 

applications en monétique (architecture, sécurité du porteur, crypto-monnaie, gestion de la fraude 

bancaire, etc.). L’excellence du dossier de recherche et de publications sera un élément prépondérant du 

recrutement. 

Contacts :  

 Dr Christophe CHARRIER, Responsable de l’équipe Monétique & Biométrie du GREYC   

Tel: 02 31 53 81 80, email : christophe.charrier@unicaen.fr  

 Pr Christophe ROSENBERGER, Directeur du GREYC  

Tel 02 31 53 81 78, email : christophe.rosenberger@ensicaen.fr 

 

 

Laboratoire d’accueil :  

Le GREYC effectue des recherches fondamentales, méthodologiques et appliquées sur des problématiques 

relevant des sciences du numérique. Il est reconnu par des contributions originales, des réalisations 

matérielles et logicielles, des validations expérimentales et des collaborations pluridisciplinaires aussi bien 

dans le domaine des Sciences Humaines et Sociales (SHS) que dans le domaine des interactions de 

l’informatique avec les mathématiques et les sciences de l’ingénieur. 

 

Le laboratoire GREYC réalise des activités de recherche dans le domaine des sciences du numérique 

couvrant plusieurs aspects en informatique dont le traitement des images, la fouille de données, 

l’intelligence artificielle, la sécurité informatique, l’informatique mathématique, traitement automatique 

des langues, électronique et instrumentation. Le laboratoire est composé de 7 équipes de recherche et 

regroupe 168 membres avec des enseignants-chercheurs de l’ENSICAEN et l’UNICAEN, des chercheurs du 

CNRS, des doctorants et du personnel administratif et technique. 

 

Site web du laboratoire : https://www.greyc.fr/  

 

 

https://www.greyc.fr/

