
 

 

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 LYON 1 (CLAUDE BERNARD) Référence GALAXIE : 4713

Numéro dans le SI local : 1461

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Sécurité des réseaux et systèmes, virtualisation

Job profile : Network and system security, virtualization

Research fields EURAXESS : Other

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

Localisation : Villeurbanne

Code postal de la  localisation : 69100

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

43, BD DU 11 NOVEMBRE 1918

69622 - VILLEURBANNE CEDEX

 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-TITULAIRES@univ-lyon1.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 20/02/2023

 Date de fermeture des
candidatures : 22/03/2023, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

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

Departement composante Informatique

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5668 (200317503S) - Laboratoire d'Informatique du Parallélisme

Application Galaxie OUI



 

 
 

Emploi 1461/4713 - Section CNU 27 

Maître de conférences 

Sécurité des réseaux et systèmes, virtualisation 
 

 
 

ENSEIGNEMENT : 
L’augmentation continue du nombre de nouveaux usages numériques, d’objets connectés, et du volume de 
données échangées obligent les infrastructures de communication et de calcul à être toujours plus performantes 
et sécurisées. Il est alors nécessaire de former des informaticiens ayant une très bonne maîtrise des différentes 
couches logicielles et du matériel sous-jacent. Les spécialistes de ces thèmes pourront exercer des métiers 
d’architecte réseaux, d’expert cloud ou de spécialistes en cyber-sécurité afin de satisfaire aux besoins du monde 
socio-économique. 
La personne recrutée interviendra en Licence et en Master dans au moins un des domaines suivants : 
 - Réseaux de nouvelle génération (réseaux virtualisés, réseaux programmables, SD-WAN, WLAN, IoT). 
 - Sécurisation des systèmes informatiques (sécurité des données/réseaux/systèmes, authentification, 
détection et test d’intrusion).  
 - Cloud computing (techniques modernes de virtualisation et de containeurisation, déploiement continu 
et automatisé d'infrastructure, stockage d'information). 
 

La personne recrutée devra aussi s'investir dans les responsabilités pédagogiques du département comme la prise 
en charge d'un parcours de Master ou de la plateforme réseaux (évolution et maintenance des salles de TP 
réseaux). 
 
Contact enseignement : BEGIN Thomas - Responsable master SRS ; thomas.begin@univ-lyon1.fr ; +33(0)4 72 44 
81 91 
 
 
RECHERCHE : 
La convergence des technologies de calcul et de communication a conduit à de nouvelles générations 
d’infrastructures de type 6G, edge, fog, ou cloud, ainsi qu’à l’évolution des plates-formes de calcul. Cette 
évolution permet l'essor de nouvelles applications et de nouveaux services (Internet des objets, streaming vidéo, 
visioconférence, logiciel en tant que service (SaaS), etc) ainsi que l’attaque des problèmes jusqu'ici hors de 
portée, mais ceci requiert un acheminement et un traitement des données efficace. Que ce soit au niveau des 
réseaux d'accès, dans les réseaux opérateurs ou dans les centres de données ou de calcul, la gestion des 
ressources requiert de relever des défis tels le dimensionnement et la virtualisation des ressources ainsi que 
l'automatisation du déploiement des services et l'ordonnancement des opérations. Les approches proposées 
doivent prendre en compte à la fois les exigences des applications, les objectifs des exploitants des ressources 
mais également les contraintes énergétiques et environnementales. 
 

Le Laboratoire de L'Informatique Du Parallélisme (LIP- UMR 5668) recherche une candidate ou un candidat qui 
abordera les problèmes posés par la conception et l’exploitation efficace des infrastructures actuelles et futures, 
de communication et de calcul. 
 
Contact recherche : TROTIGNON Nicolas, Directeur du LIP , nicolas.trotignon@ens-lyon.fr 
 
 

Informations complémentaires 
 

 

L’audition des candidats comprendra une mise en situation professionnelle  
 

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

mailto:thomas.begin@univ-lyon1.fr
mailto:nicolas.trotignon@ens-lyon.fr


 
 

Emploi 1461/4713 - Section CNU 27 

Assistant professor 

Network and system security, virtualization 
 
 

The Computer Science Department of the Claude Bernard University has an opening for an assistant professor in 
the area of Network and system security, virtualization. This position involves teaching and research activities. 

TEACHING REQUIEREMENTS : 
The continuous growth in the number of new digital uses, connected objects, and the volume of data exchanged 
requires communication and computing infrastructures to be ever more efficient and secure. It is then necessary 
to train computer scientists with strong skills in the different software layers and the underlying hardware. 
Specialists in these themes will be able to work as network architects, cloud experts or cyber-security specialists 
in order to meet the needs of the socio-economic world. 

The recruited person will teach in License (Bachelor) and Master programs in at least one of the following fields: 
- Next generation networks (virtualized networks, programmable networks, SD-WAN, WLAN, IoT). 
- Security of IT systems (data/network/system security, authentication, detection and intrusion test). 
- Cloud computing (modern techniques of virtualization and containerization, continuous and automated 
deployment of infrastructure, information storage). 

The recruited person will significantly get involved in the educational duties within the department such as 
heading a Master's program or managing the network platform (maintenance, evolution of the network labs). 

Teaching contact: BEGIN Thomas ; Responsable master SRS ; thomas.begin@univ-lyon1.fr ; +33(0)4 72 44 81 91 

 

RESEARCH REQUIEREMENTS : 
The convergence of computing and communication technologies has led to new generations of infrastructures 
such as 6G, edge, fog, or cloud, as well as to the evolution of computing platforms. This evolution allows the 
development of new applications and services (Internet of Things, video streaming, video conferencing, software 
as a service (SaaS), etc.) as well as the solving of problems that were previously out of reach, but this requires 
efficient data routing and processing. Whether in access networks, carrier networks or data centers, resource 
management requires addressing challenges such as resource provisioning and virtualization as well as 
automating service deployment and scheduling operations. The proposed approaches must take into account the 
requirements of the applications, the objectives of the resource operators, as well as energy and environmental 
constraints. 

The Laboratoire de L'Informatique Du Parallélisme (LIP- UMR 5668) is looking for a candidate who will address the 
problems posed by the efficient design and operation of current and future communication and computing 
infrastructures. 

Research contact: TROTIGNON Nicolas, Directeur du LIP, nicolas.trotignon@ens-lyon.fr 

 

 

Additional information 
 

 

Interviews with candidates will include a simulation of a professional teaching. 
The organisation of this simulation exercise will be indicated on the invitation to the interview. 
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