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PROFIL DE POSTE DE MAÎTRE DE CONFÉRENCES 
27ème section CNU : Informatique 
 
Profil : Sécurité 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/) recrute un Maître de conférences en 27ème section 
à compter de l'année universitaire 2018-2019, 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. 
 

L'INSA Centre Val de Loire possède 4 diplômes d'ingénieurs accrédités par la Commission des Titres d'Ingénieurs : 
�Génie des Systèmes Industriels (GSI), 
�Sécurité et Technologies Informatiques (STI), 
�Maîtrise de Risques Industriels (MRI) 
�Énergie, Risques et Environnement (ERE) 
ainsi qu’un premier cycle (STPI) 
et le département École de la Nature et du Paysage (ENP). 
 
 
 
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. L'INSA Centre Val de Loire cohabilite avec 
l'université d'Orléans le Master Recherche INIS. A partir de 2017, le département STI accueillera un groupe 
d’étudiants de 3e année de l’INSA Euro-Méditerranée. 
 
Le/la futur(e) maître de conférences participera à part entière à la vie du département STI. 
 
 
Contacts 
 

Pascal BERTHOMÉ, Professeur des universités, membre de l’équipe SDS du LIFO 
Directeur du département STI 
Email : pascal.berthome@insa-cvl.fr 
 

Marc LETHIECQ, Professeur des universités  
Directeur des Formations 
Email : marc.lethiecq@insa-cvl.fr 
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Recherche 

 

Le/la candidat(e) rejoindra l’équipe Sécurité des Données et des Systèmes (SDS), équipe intégralement basée à 
Bourges au 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 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 candidat soit motivé 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 candidat doit parler et écrire le Français et l’Anglais. 
 
Plus d’informations : http://www.univ-orleans.fr/lifo/equipe.php?id=4 
 
 
Contacts  
 

Cédric EICHLER, Sabine FRITTELLA, Maîtres de conférences 
Responsables de l’équipe SDS du LIFO 
Email : cedric.eichler@insa-cvl.fr sabine.frittellla@insa-cvl.fr  
 

Benjamin NGUYEN, Professeur des universités 
Directeur du LIFO 
Email : benjamin.nguyen@insa-cvl.fr 
 
 
Site Web du LIFO : http://www.univ-orleans.fr/lifo 
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ASSOCIATE PROFESSOR POSITION, COMPUTER SCIENCE 
INSA Centre Val de Loire 

Laboratoire d’Informatique Fondamentale d’Orléans ( LIFO) 

Profile: Computer Security 

Keywords: Computer Security, Privacy in information systems, Smartphones and mobility, Cloud and System 
Security,  
 
INSA Centre Val de Loire (http://www.insa-centrevaldeloire.fr/) is opening a tenured Associate Professor position in 
Computer Science, with a research focus on thematics developed in the System and Data Security Team of the LIFO 
laboratory. Teaching department and research team are located in Bourges.  
 

 

Teaching Requirements  
 
 
The recruited associate professor will teaching traditional computer science curricula. There are various needs at 
INSA Centre Val de Loire, more specifically in Bourges. Skills in teaching computer security would be appreciated 
(network security, system security, IoT, cloud, big data, …). INSA offers four engineering diplomas, certified by the 
French “commission des titres d’ingénieurs” (CTI) and also an undergraduate course. Three of these engineering 
departments, and part of the undergraduate studies are located on the Bourges campus. The hired associate 
professor will focus his/her teaching on the Computer Science Security and Technologies (STI) department and 
second year undergraduate students. 
 
The STI department trains computer science engineers on programming techniques, data management, systems 
and networking, on both technical and theoretical aspects. Some courses also detail recent technologies, to keep 
pace with research and industry. The department’s specialty is to train students on all aspects of computer security, 
software security, network security, and data privacy and security. The department offers three last year 
specializations: 1) System Administration and Security, 2) Software Architecture and Security and 3) Ubiquitous 
Systems’ Security. INSA Centre Val de Loire graduates are appreciated in the industry for their specific knowledge 
on these topics. The school also co-habilitates a research Master’s degree with the University of Orléans: INIS 
(Mobile Computing, Intelligence and Security). Finally, starting from 2017, the STI department will host 3rd year 
exchange students from INSA Euro-Méditerranée. 
 
The recruited associate professor is expected to actively participate in the STI department’s activities.  
 
 
Teaching Contacts 

Pascal BERTHOMÉ, Professor 
LIFO SDS team member. 
Director of the STI department 
Email: pascal.berthome@insa-cvl.fr 
 
Marc LETHIECQ, Professor 
Director of graduate and post-graduate training, INSA CVL. 
Email: marc.lethiecq@insa-cvl.fr 
 
 
 
Research 

The recruited associate professor will join the Systems and Data Security (SDS) team of the Fundamental Computer 
Science Laboratory of Orléans (LIFO). The team is entirely based at INSA Centre Val de Loire, on Bourges campus. 
The team specializes in computer security, with a focus on the following themes: 
 

- “Security/Privacy by design” (e.g. formal methods applied to security, model checking, protocol proving, 
graph theory, …) 

- Cloud and System Security 
- Security of embedded system (smart cards, internet of things, etc.) 
- Privacy and security of information management systems and applications. 
- Secure distributed computing, with an approach based on the use of secure hardware. 
- Multi-disciplinary applications linked to computer security (Medical, Social, Economic, Legal, etc.) 
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The candidate is expected to show motivation to work on these topics, by presenting a research program linked to 
computer security with a direct integration on at least one of the topics studied by the team. 
 
The candidate should show his capacity to publish in high ranked scientific conferences or journals in the computer 
science research field. Profiles that are not related to research in security are encouraged, but candidates should 
elaborate an integration project in advance in one of the themes of the team. 
 
The candidate must be fluent in English and French.  
 
More information: http://www.univ-orleans.fr/lifo/equipe.php?id=4&lang=en 
 
 
Research Contacts 

Cédric EICHLER, Sabine FRITTELLA, MCF 
LIFO SDS team leaders. 
Email: cedric.eichler@insa-cvl.fr  sabine.frittella@insa-cvl.fr  
 
Benjamin NGUYEN, Professor 
LIFO Lab Director. 
Email: benjamin.nguyen@insa-cvl.fr 
 
 
LIFO Web Site: http://www.univ-orleans.fr/lifo/index.php?lang=en 


