
 

 

 

ENSEIGNANT-CHERCHEUR CONTRACTUEL F/H 

SÛRETÉ DE FONCTIONNEMENT / CYBER–SÉCURITÉ 
 

L’Université de technologie de Compiègne (UTC) recrute un(e) enseignant(e)-chercheur(euse) 
contractuel(le), en sûreté de fonctionnement / cyber-sécurité, pour le département Génie Informatique 
(GI) – laboratoire  Heudiasyc – UMR CNRS 7253.  

Lieu de travail  

Compiègne 

Type de contrat et date prévisionnelle de recrutement  

Contrat à durée déterminée de 3 ans, renouvelable, à pourvoir immédiatement 

Mission 

Mission en enseignement 
La personne recrutée sera amenée à assurer différents enseignements spécifiques à la formation par la 
voie de l’apprentissage. Elle participera également aux enseignements du Tronc Commun et de la branche 
Génie Informatique. L'UTC se situe parmi les premières écoles d'ingénieurs dans de nombreux 
classements nationaux, elle offre un cadre de formation privilégié. 

La personne recrutée prendra plus particulièrement en charge des enseignements autour des domaines 
suivants : clouds, Internet des objets, sécurité de l'Internet des objets/Cloud et sûreté de fonctionnement 
des systèmes informatiques. 

La personne recrutée participera aussi à la coordination de l'offre pédagogique en lien avec les partenaires 
académiques et industriels (coordination des enseignements, suivi des apprentis et étudiants ingénieurs, 
jurys, etc.). Elle devra en particulier interagir avec les maîtres d’apprentissage au sein de nos entreprises 
partenaires. 

Mission en recherche 

La personne recrutée intégrera le laboratoire Heudiasyc et son équipe SCOP (sûreté, communication, 
optimisation). 
Elle développera au sein de l’axe 1 (« systèmes sûrs et sécurisés ») de l’équipe SCOP, la thématique de 
recherche « approches globales sûreté / sécurité » qui fait partie du programme scientifique de l’équipe. 
La mission de coordination des activités sûreté et sécurité au sein de l’équipe SCOP consiste à créer une 
synergie entre les chercheurs des deux disciplines, en accord avec les responsables de l’équipe issus eux-
mêmes de ces deux communautés. 
Les travaux de l’équipe étant très liés avec le monde de l’entreprise, une connaissance de la recherche 
partenariale, de la valorisation et du transfert technologique est hautement souhaitable. 

Profil et mots-clés  

Profil : Sûreté de fonctionnement / Cyber-sécurité 

Mots-clés :  Sûreté de fonctionnement, cyber-sécurité.  

Compétences  

La personne recrutée, titulaire d’un doctorat aura dans l’idéal la double compétence sûreté / sécurité ou au 
moins l’une des deux avec un minimum d’expérience dans l’autre. Elle devra avoir des compétences dans 
l’une ou plusieurs des thématiques scientifiques suivantes : Cloud et Internet des Objets (IoT), sécurité de 
L'IoT/Cloud, contrôle d’accès cryptographique, authentification, tolérance aux fautes, méthodes d’analyse 
de la sûreté de fonctionnement, vérification et validation, méthodes de conception sûre de fonctionnement 
en particulier méthodes formelles, application aux systèmes de mobilité en particulier automobile et 
ferroviaire. 

  



 

 
Il est également attendu de la personne recrutée :  

 Un intérêt pour la recherche technologique et la recherche partenariale avec les entreprises, 

 Une connaissance des différents aspects liés à la valorisation de la recherche et au transfert 
technologique, 

 Des capacités de travail en équipe et de prise de responsabilités à la fois en pédagogie et en 
recherche, 

 Une participation à des programmes de recherche, notamment internationaux, 

 Une contribution au montage de formations, 

 Des compétences pour enseigner en langue anglaise. 

Informations complémentaires 

Pour mener à bien ses missions d'enseignement et de recherche, la personne recrutée disposera de tous 
les moyens nécessaires : bureau, matériel informatique, matériel pédagogique (livres, polycopiés, logiciels, 
etc.). 

Afin de démarrer ses activités de recherches, la personne recrutée aura un accès prioritaire aux 
financements de thèse gérés par le laboratoire et au financement de ses premiers déplacements en 
conférence. 

La personne recrutée bénéficiera de l’expérience reconnue de l’équipe SCOP dans le domaine de la 
sécurité et de la sûreté de fonctionnement des systèmes de transport ainsi que des moyens de simulation 
notamment ferroviaires et automobiles disponibles au laboratoire. 
Les initiatives de l’alliance Sorbonne Université, en particulier MSTD (Maîtrise des Systèmes 
Technologiques sûrs et Durables) offrent un environnement de recherche dynamique fertile à de 
nombreuses initiatives.  
L’IRT Railenium offre également un cadre privilégié pour des projets dans le domaine ferroviaire. 

L’établissement  

L'université de technologie de Compiègne (UTC), membre de l’Alliance Sorbonne Université (ASU) et du 
réseau des universités de technologie, figure parmi les premières écoles d'ingénieur dans de nombreux 
classements nationaux et offre un cadre privilégié pour l'enseignement et la recherche. 
www.utc.fr 

Le département 

Parmi les 6 départements de l’UTC, le département génie informatique (GI) dispense des enseignements : 

 en tronc commun (cycle préparatoire intégré), 

 en branche (cycle ingénieur : formation sous statut étudiant et apprenti, formation continue) 

 en 3ème cycle (master et doctorat). 

Il héberge les laboratoires LMAC et Heudiasyc. Il entretient des relations solides avec l’industrie tant en 
formation qu’en recherche. Il cultive des liens étroits avec des institutions nationales et internationales. 

https://www.utc.fr/formations/diplome-dingenieur/genie-informatique-gi/ 

Le laboratoire 

Heudiasyc (UMR CNRS 7253) est une unité mixte de recherche associant l'UTC et le CNRS. Elle mène 
une recherche pluridisciplinaire centrée sur les sciences et technologies de l'information, incluant 
l'apprentissage, le raisonnement incertain, la recherche opérationnelle, les réseaux, la robotique, 
l'automatique et l'ingénierie des connaissances.  

Les activités d’Heudiasyc sont fondées sur la synergie entre recherche amont et recherche technologique, 
pour répondre aux grands enjeux de la société dans le domaine des sciences de l’information et ceci en 
étroite collaboration avec des partenaires métiers, notamment industriels.  

Plusieurs plateformes et démonstrateurs, développés au sein du laboratoire, illustrent cette volonté de 
confronter la recherche à la complexité des applications. 

Heudiasyc est porteur du Laboratoire d'Excellence (Labex MS2T) « Maîtrise des Systèmes de Systèmes 
technologiques » (associant deux autres laboratoires de l'UTC) et coordonne le volet « robotique mobile » 
de l’Équipement d’Excellence (Equipex) Robotex. 

https://www.hds.utc.fr/ 

 

 

http://www.utc.fr/
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Contacts 

Marie-Hélène Abel, directrice du département génie informatique  
marie-helene.abel@hds.utc.fr / 03 44 23 49 50 

Philippe Bonnifait, directeur du laboratoire Heudiasyc 
philippe.bonnifait@utc.fr / 03 44 23 46 45 

Candidature 

Un CV et une lettre de candidature, format pdf, sont à déposer à l’adresse suivante : 
http://candidature.utc.fr/ecc/ 

 

Pour tout renseignement complémentaire : 
Lydie Rodriguez : Tél. 03 44 23 52 81 – Aurélie Delorme : Tél. 03 44 23 79 69 
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