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PROFIL DE POSTE MCF 27ème section 
INSA Centre Val de Loire 
Laboratoire d'Informatique Fondamentale d'Orléans 

Profil : Sécurité Informatique 

 
Mots-clés : Sécurité Informatique, Protection de la vie privée, Calcul sécurisé, Embarqué et IoT, 
Sécurité Système et Cloud 
 
L’INSA Centre Val de Loire (http://www.insa-centrevaldeloire.fr/ ) ouvre un poste de Maître de 
Conférences 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 particulièrement appréciées (dans une ou 
plusieurs des thématiques suivantes : 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. L’INSA délivre le diplôme de doctorat. 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) Architecture, Administration, Audit et Analyse de Sécurité, 2) 
Architecture et Sécurité Logicielles et 3) Sécurité des Systèmes Ubiquitaires. Ses ingénieurs sont 
reconnus dans les entreprises pour leurs compétences spécifiques en sécurité. L'INSA Centre Val de 
Loire délivre, en collaboration avec l'université d'Orléans, le diplôme de Master  IMIS. Depuis de 2017, 
le département STI est en collaboration avec l’INSA Euro-Méditerranée. 
 
Le-la futur-e maître de conférences participera à part entière à la vie du département STI. Une 
expérience dans la prise de responsabilité au niveau enseignement est un plus.  
 
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 LETHIEQ, PR INSA CVL,  
Directeur des Formations 
Email : marc.lethieq@insa-cvl.fr  
 
  

http://www.insa-centrevaldeloire.fr/
mailto:pascal.berthome@insa-cvl.fr
mailto:marc.lethieq@insa-cvl.fr


 

2 
 

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 campus Bourges, du Laboratoire d’Informatique Fondamentale 
d’Orléans (LIFO). L'équipe s’intéresse au domaine général de la sécurité informatique et de la sécurité 
des données en particulier. L'équipe se spécialise sur les thèmes suivants: 
 

 Sécurité et Protection de la Vie Privée (e.g., techniques d'anonymisation) des systèmes de 
gestion d’informations et de leurs applications. 

 Calcul sécurisé distribué, en particulier dans un contexte Big Data et avec des approches 
basées sur l’utilisation de matériel sécurisé. 

 Contrôle d'accès, traçabilité et authenticité des données dans les systèmes embarqués (e.g., 
véhicules connectés, Internet of Things, paiements mobiles). 

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

 
Il est attendu que le-la candidat-e soit motivé-e pour travailler sur ces sujets, en présentant un 
programme d’intégration à l'équipe, avec un apport direct dans au moins l’un des thèmes cités 
précédemment. 
 
Le-la candidat-e doit présenter une activité de recherche en informatique de qualité reposant sur les 
meilleures pratiques soutenues par l'HCERES et l'OFIS. 
 
Plus d’informations : http://sds-lifo.insa-cvl.fr/ 
 
Contacts Recherche 
Cédric Eichler, MCF INSA CVL, responsable de l’équipe SDS du LIFO 
Email : cedric.eichler@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 
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