
 

 

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 profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE LYON 1 (CLAUDE BERNARD) Référence GALAXIE : 4421

Numéro dans le SI local : 1647

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Sécurité, sûreté

Job profile : Security, safety

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0691774D - UNIVERSITE LYON 1 (CLAUDE BERNARD)

Localisation : Faculte des Sciences et Technologies

Code postal de la  localisation : 69100

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

43, BD DU 11 NOVEMBRE 1918

69622 - VILLEURBANNE

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

SANDRINE DEGLETAGNE
CHEF DE BUREAU ENSEIGNANTS SCIENCES
04 72 44 80 22
04 72 43 12 38
DRH-ENS-SCIENCES@univ-lyon1.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 08/02/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 10/03/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Sciences et Technologies

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5668 (200317503S) - Laboratoire d'informatique du parallélisme

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://derec.univ-lyon1.fr/
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Emploi n° 1647 – Section CNU 27 

Maître de conférences 
 

Sécurité, sûreté 
 
 
 
 
ENSEIGNEMENT : 
La personne recrutée devra s’investir dans les différentes formations du département. En particulier, ce dernier a 
des besoins importants en Licence et la personne recrutée devra participer à divers enseignements de la 
Licence informatique. Elle pourra aussi s’impliquer dans des enseignements plus spécifiques, de niveau Master, 
autour de la sécurité, comme, par exemple, la cryptographie, la sécurité des systèmes d’information et des 
réseaux.  Elle pourra aussi être force de proposition pour faire évoluer les enseignements en sécurité et sûreté 
des systèmes informatiques. Enfin, le département attend de la personne recrutée qu’elle s’implique dans des 
dispositifs pour l’aide à la réussite des étudiants. 
 
Contact enseignement :  
Samir Akkouche, Directeur du département Informatique de la FST, Samir.Akkouche@univ-lyon1.fr, 04 72 44 83 
67 
 
RECHERCHE : 
Le LIP s'inscrit dans l'étude et l'anticipation du monde numérique futur, de ses fondements et de ses modèles, 
dans l'optique d'inventer de nouveaux concepts et méthodes informatiques et de devancer leurs répercussions 
sur les autres sciences. Une spécificité du laboratoire consiste en la mixité et la collaboration entre les avancées 
théoriques et l'innovation en développement logiciel et matériel.  
 

Plusieurs activités de grande qualité scientifique ont émergé ces dernières années autour de la sûreté (qu’elle 
concerne les logiciels ou les infrastructures de calcul) et de la sécurité au sein du LIP. Cultivant notre spécificité, 
ces activités vont des fondements théoriques de la vérification des logiciels et du développement de nouveaux 
paradigmes cryptographiques à des questions d’analyse statique ou de preuve de programmes, jusqu’à un 
projet de création de startup autour de questions de sécurité cloud.  
 

Cette convergence d’activité rencontre des besoins sociétaux de tout premier ordre, dans le contexte que nous 
connaissons d’omniprésence de plus en plus grande des composants informatiques et de la nécessité de 
sécuriser des données et des transmissions dont on contrôle de moins en moins la diffusion et le stockage. Il est 
important pour le LIP que ces activités de recherche en plein développement puissent être renforcées par un 
recrutement enseignant-chercheur.  
 
 
Contact recherche :  
Guillaume Hanrot, Directeur du LIP, guillaume.hanrot@ens-lyon.fr, 04 72 72 86 42 
 
 
 
 

Informations complémentaires 
 

 
L’audition des candidats comprendra une mise en situation professionnelle selon les modalités 
suivantes : 
 

‐ Une leçon sur un sujet imposé de niveau 1er cycle ; 
‐ Durée de présentation : 10 à 15 minutes ; 
‐ Non publique.  

 
L’organisation de la mise en situation sera indiquée sur la convocation à l’audition. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Emploi n° 1647 – Section CNU 27 

Maître de conférences 
 
 

Security, safety 
 

 
 
 
TEACHING :  
The person to be recruited will be involved in the various teachings of the department. In particular,  there are  
significant needs in undergraduate studies (license) and the recruited person should take in charge various 
courses in license level. He/she may also be involved in more specific teachings of Master level in cryptography, 
computer security and networks. The person can also be proactive and evolve actual courses in security of 
computer systems. Finally, the department expects the recruited person to be involved in schemes to help 
undergraduate students success. 
 
Teaching contact: 
Samir Akkouche, Directeur du département Informatique de la FST, Samir.Akkouche@univ-lyon1.fr, 04 72 44 83 
67 
 
 
RESEARCH : 
The candidate will be integrated to the LIP laboratory (Laboratoire de l’informatique du parallélisme). LIP aims to 
study and anticipate the future numerical world, from its fundaments to its models, and to pre-empt/anticpate its 
impacts on the other science domains. A specificity of the LIP laboratory is the creative interaction between 
long-term fundamental research and innovative software/hardware design. 
 
Several high quality themes have arisen over the last few years at LIP concerning both safety (be it software 
safety or large computing infrastructures safety) and security. In compliance to our specificity, these activities 
span a wide range going from the foundations of software verification and new cryptographic paradigms to static 
analysis, program proofs or solutions for cloud security, the latter being at the core of a startup creation. 
 
These recent evolutions face major society needs, in the present context of, on the one hand, pervasiveness of 
computing devices, and on the other hand, need to secure data and communication for which we have less and 
less effective control about diffusion and storage. It is a major issue for LIP to hire an assistant professor who will 
bring more momentum to one of the activities pointed above.  
 
Research contact : 
Guillaume Hanrot, Directeur du LIP, guillaume.hanrot@ens-lyon.fr, 04 72 72 86 42 
 
 
 

Informations complémentaires 
 

 
L’audition des candidats comprendra une mise en situation professionnelle selon les modalités 
suivantes : 
 

‐ Une leçon sur un sujet imposé de niveau 1er cycle ; 
‐ Durée de présentation : 10 à 15 minutes ; 
‐ Non publique.  

 
L’organisation de la mise en situation sera indiquée sur la convocation à l’audition. 
 

 


