
École doctorale de rattachement :  
ED 71 « Sciences pour l’ingénieur » - UTC 

Université de technologie de Compiègne - Proposition de thèse 
 

1re partie : Fiche scientifique 

Intitulé de la thèse Communications robustes pour l’IoT mobile 

Type de financement Contrat doctoral - Allocation Ministère  

Laboratoire d’accueil Unité de recherche : Heudiasyc 
Équipe de recherche : SCOP 
Site web : https://www.utc.fr/recherche/les-unites-de-recherche-de-
lutc/heuristique-et-diagnostic-des-systemes-complexes-heudiasyc-umr-cnrs-7253/  

Directeur(s) de thèse Dr. Ghada Jaber et Prof. Abdelmadjid Bouabdallah 

Domaines de 
compétence Informatique, électronique 

Description du sujet 
de thèse L'Internet des objets (IoT) est un paradigme dans lequel le réseau connecte 

plusieurs objets physiques qui ont la capacité de collecter et de transférer/échanger 
des données afin d'exécuter des tâches de haut niveau sans nécessiter l’interaction 
humaine. Cependant, le déploiement de l'IoT à grande échelle en environnement 
mobile hétérogène offrant un service de communication sûre (résistant à des 
pannes ou à des pertes de connexion radio) et sécurisé (protection contre les 
attaques malveillantes) présente plusieurs verrous scientifiques et technologiques 
dus notamment à leur limitation en ressources (puissance de traitement, capacité 
mémoire et de stockage, et énergie).  La conception de ces réseaux à ressources 
limitées présente d'autres enjeux majeurs à cause des différentes contraintes 
imposées par les applications. En effet, dans certaines applications, les nœuds 
génèrent du trafic tout en étant en itinérance, il devient donc fondamental de 
développer des architectures qui prennent en compte la mobilité des nœuds 
(mécanismes d’optimisation de la mobilité) afin de garantir la continuité du service 
communication lors du déplacement des objets. On peut citer comme exemple une 
architecture IoT pour la ville intelligente faisant intervenir des drones (en vol 
individuel ou en formation), des voitures autonomes, et des capteurs de paramètres 
d'environnements qui communiquent et qui génèrent des données sensibles tout 
en étant mobiles. De plus, dans ces environnements, l'hétérogénéité des nœuds 
apporte une nouvelle dimension en termes de complexité et induit également de 
nouveaux challenges pour lesquels il est également nécessaire d'apporter des 
solutions. 
En plus de ces challenges dus à la mobilité et à l'hétérogénéité IoT, dans certaines 
applications, ces nœuds génèrent des données sensibles. Cela nécessite donc le 
développement de solutions robustes pour une protection forte de ces données 
ainsi que la protection de la vie privée des utilisateurs. 
L'objectif de cette thèse est de développer des solutions innovantes permettant de 
mettre en place des architectures IoT robustes (sûres et sécurisées) dans des 
environnements hétérogènes avec support de mobilité pour la ville intelligente. 

Mots clés Internet des objets, mobilité, sécurité, énergie 

Profil et 
compétences du 
candidat 

Ingénieur en informatique ou master 2 

Date de début de la 
thèse Octobre 2022 

Lieu de travail de 
thèse Laboratoire Heudiasyc, Université de Technologie de Compiègne 

  

https://www.utc.fr/recherche/les-unites-de-recherche-de-lutc/heuristique-et-diagnostic-des-systemes-complexes-heudiasyc-umr-cnrs-7253/
https://www.utc.fr/recherche/les-unites-de-recherche-de-lutc/heuristique-et-diagnostic-des-systemes-complexes-heudiasyc-umr-cnrs-7253/


École doctorale de rattachement :  
ED 71 « Sciences pour l’ingénieur » - UTC 

2e partie : Fiche de poste 

Durée  36 mois 
Possibilité missions 
complémentaires Enseignement à partir de la deuxième année 

Laboratoire d’accueil Heudiasyc 
Moyens matériels Bureau collectif, ordinateur, plateforme internet des objets 
Moyens humains  
Moyens financiers Budget pour le fonctionnement de la thèse 
Modalités de travail Autonomie attendue, organisation des réunions hebdomadaires avec les 

directeurs de thèse 
Projet de recherche 
lié à cette thèse  MSTD SU 

Collaboration(s) 
nationale(s) Institut de Recherche en Informatique (IRIT) 

Collaboration(s) 
internationale(s) Politechnico di Bari 

Thèse en cotutelle 
internationale Non 

Coordonnées de la 
personne à contacter Ghada.jaber@utc.fr, 0344235215 

 
Contacter d’abord le directeur de thèse avant de renseigner  

un dossier de candidature en ligne sur https://webapplis.utc.fr/admissions/doctorants/accueil.jsf  
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