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Profil : Informatique 
 
Mots-clés : Sécurité Informatique, Protection de la vie privée, Smartphones et mobilité, 
Sécurité Système et Cloud 
 
L’INSA Centre Val de Loire (http://www.insa-centrevaldeloire.fr/) ouvre des positions 
d’attaché temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) en Informatique, avec un profil 
recherché sur les thèmes développés dans l’équipe Sécurité des Données et des Systèmes 
du LIFO. L’enseignement et la recherche sont localisés à Bourges. 
 
Enseignement 

Le.la candidat.e devra participer à des enseignements de type généraliste en informatique. 
Les besoins en enseignement d'informatique sont variés au sein de l'INSA Centre Val de 
Loire, spécifiquement sur le campus de Bourges. Des compétences en sécurité seront 
appréciées (dans une ou plusieurs des thématiques : système, réseaux, embarqué, cloud, big 
data, …). L'INSA Centre Val de Loire possède quatre diplômes d'ingénieurs accrédités par la 
commission des titres d'ingénieurs (CTI) et un premier cycle. Trois des spécialités 
d'ingénieurs, ainsi qu'une partie du premier cycle sont localisées sur le campus de Bourges. 
Les besoins en informatique couvrent tous les départements, mais se concentrent plus 
particulièrement sur le département Sécurité et Technologies Informatiques (STI) et sur la 
pré-spécialisation de la deuxième année du cursus. 
 
Le département STI forme des ingénieurs en informatique en apportant tout le bagage 
nécessaire dans les techniques de programmation, de gestion des données, des systèmes et 
réseaux, sans oublier les aspects théoriques et fondamentaux de l'informatique. Il s'ouvre 
régulièrement aux nouvelles technologies afin d'être en phase avec la réalité du marché. Il 
apporte une expertise en sécurité informatique dans toutes ses composantes. Trois options 
de dernière année apportent un éventail de compétences très large aux élèves : 1) 
Administration et Sécurité Système, 2) Architecture et Sécurité Logicielles et 3) Sécurité des 
Systèmes Ubiquitaires. Ses ingénieurs sont reconnus dans les entreprises pour leurs 
compétences particulières.  
 
Les enseignements actuellement sous tension : 

- Algorithmique/Programmation (C, Shell, Java, …) 
- Système 
- Réseau 
- Design Pattern 
- Intelligence artificielle 
- Sécurité 

 
Contacts Enseignement 

Pascal BERTHOMÉ, PR INSA CVL, membre de l’équipe SDS du LIFO 
Directeur du département STI 
Email : pascal.berthome@insa-cvl.fr 
 
Marc LETHIECQ, PR INSA CVL,  
Directeur des Formations 
Email : marc.lethiecq@insa-cvl.fr  



Recherche 

Le.la candidat.e rejoindra l’équipe Sécurité des Données et des Systèmes (SDS), équipe 
intégralement basée à l’INSA Centre Val de Loire, à Bourges du Laboratoire d’Informatique 
Fondamentale d’Orléans (LIFO). L’équipe s’intéresse au domaine général de la sécurité 
informatique, avec une spécialisation sur les thèmes suivants : 
 

- « Sécurité et Privacy by design » (e.g. Méthodes formelles appliqués à la sécurité, 
model checking, preuves de protocoles, théorie des graphes, …) 

- Sécurité Système et Cloud. 
- Sécurité des systèmes embarqués (carte à puce, Internet of Things, etc.) 
- Sécurité des smartphones, y compris l’étude de malwares et d’attaques. 
- Sécurité et Protection de la Vie Privée des systèmes de gestion d’informations et de 

leurs applications. 
- Calcul sécurisé distribué, avec une approche basée sur l’utilisation de matériel 

sécurisé. 
- Applications pluridisciplinaires liées à la sécurité informatique (médicales, sociales, 

économiques, juridiques, etc…) 
 
Il est attendu que le.la candidat.e soit motivé.e pour travailler sur ces sujets, en présentant un 
programme d’intégration en recherche lié à la sécurité informatique, avec une intégration 
directe dans au moins l’un des thèmes étudiés par l’équipe. 
 
Le.la candidat.e doit avoir démontré sa capacité à publier dans d’excellentes conférences ou 
journaux scientifiques dans le domaine de la recherche en informatique. Les profils de 
recherche éloignés de la thématique sécurité qui candidatent sur le poste seront appréciés et 
encouragés, mais doivent travailler sur un projet d’intégration sur l’un des axes de l’équipe, 
en amont de leur candidature. 
 
Le.la candidat.e doit parler et écrire le français et l’anglais. 
 
Plus d’informations : http://www.univ-orleans.fr/lifo/equipe.php?id=4 
 
Contacts Recherche 

Jean-François LALANDE, MCF HDR INSA CVL, responsable de l’équipe SDS du LIFO 
Email : jean-francois.lalande@insa-cvl.fr 
 
Benjamin NGUYEN, PR INSA CVL, directeur du LIFO 
Email : benjamin.nguyen@insa-cvl.fr 
 
 
Site Web du LIFO : http://www.univ-orleans.fr/lifo 
 
 
 
 
Dossier de candidature à retirer sur le site de l’I NSA Centre Val de 
Loire ( http://www.insa-centrevaldeloire.fr/fr/insa-centre- val-de-loire/insa-recrute ) et à 
transmettre à la DRHAJ uniquement par courrier élec tronique à l’adresse suivante : 
drh.concours@insa-cvl.fr  . 
 


