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Le métier des armes s’exerce aujourd’hui dans un 
environnement complexe ou des configurations 
conflictuelles inédites se mêlent à d’autres plus 
traditionnelles ou que l’on croyait éteintes. Cette 
complexité accrue rend plus nécessaire encore une 
réflexion approfondie et critique à partir de laquelle 
il est nécessaire de faire évoluer, cadres de la pensée, 
principes d’action et modalités de mise en œuvre de la 
violence légitime. Grande école du commandement, 
les écoles de Saint-Cyr Coetquidan se doivent de 
prendre une part active à cette réflexion en faisant 
de la recherche l’un des axes stratégiques de leur 
développement.

Dans les domaines de compétence qui sont les 
siens, le Centre de recherche des écoles de Saint-Cyr 
Coëtquidan (CREC Saint-Cyr) étudie les questions de 
défense et de sécurité auxquelles sont confrontées 
les forces armées en général et l’armée de terre 
en particulier. Il contribue à la production de 
connaissances nouvelles, l’animation des débats 
doctrinaux et la diffusion des savoirs au travers de 
l’enseignement initial et de la formation continue. Il 
favorise ainsi le rayonnement des écoles dans leur 
environnement.

L’activité de recherche est structurée en quatre pôles 
d’excellence : 

 }Pôle éthique et environnement juridique ;

 } Pôle Défense et sécurité européenne ;

 }Pôle Action globale et forces terrestres ;

 }Pôle sciences et technologies de défense.

Ces axes généraux de recherche, clairement définis 
et ayant vocation à fédérer l’activité des chercheurs, 
sont destinés à assurer une bonne visibilité dans le 
paysage de la recherche en France et en Europe.

REPONSABLE D’ÉQUIPE
Ronan Doare, 
ronan.doare@st-cyr.terre-net.defense.gouv.fr
http://www.st-cyr.terre.defense.gouv.fr/

EFFECTIFS (EN ÉQUIVALENTS 
TEMPS-PLEIN)

 }Enseignants-Chercheurs : 43

 }Ingénieurs permanents : 1

 }Doctorants : 2

CREC
CENTRE DE RECHERCHE DES ÉCOLES  
DE SAINT-CYR COETQUIDAN (CREC)  
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CREC
CENTRE DE RECHERCHE DES ÉCOLES  
DE SAINT-CYR COETQUIDAN (CREC)  

EFFECTIFS (EN ÉQUIVALENTS TEMPS-PLEIN)

 }Enseignants-Chercheurs : 4

DOMAINE DE RECHERCHE

La composante éthique de l’action militaire a pris de l’importance. Il en est 
ainsi, notamment, parce que l’action militaire est plus que jamais médiatisée  
et judiciarisée. Donc, indépendamment du souci primordial de répondre au besoin 
légitime des consciences engagées dans un métier aux conséquences aussi graves, 
la nécessité politico-militaire impose dans le monde actuel une prise en compte 
toute particulière de ce facteur dans la formation humaine des jeunes officiers.  
Ce pôle a vocation à partager ses travaux et ses activités avec tous les domaines, 
où les pratiques du commandement, ou encore selon des terminologies propres 
à chaque secteur d’activités, du « management » ou du « leadership », incitent  
à l’analyse et à la réflexion. 

AXES DE RECHERCHE

 }Les mutations de la judiciarisation de l’action militaire.

 }La formation intellectuelle et morale de l’officier français au 21e  siècle.

 }Peut-il y avoir une éthique militaire européenne ?

 }Les transformations démocratiques et l’ingénierie sociale.

 }La dimension psycho-sociale de l’action militaire.

PÔLE ÉTHIQUE 
ET ENVIRONNEMENT JURIDIQUE

LABORATOIRE

Sciences sociales  
et politiques

RESPONSABLE 
DU PÔLE

Henri Hude 
henri.hude@st-cyr.terre- 

net.defense.gouv.fr 
 

http://www.st-cyr.terre.
defense.gouv.fr/index.

php/crec/Centre-de-
recherche-des-ecoles-de-

Saint-Cyr-Coetquidan/
Menu-Principal/Les-poles/
Ethique-et-environnement-

juridique



8
PÔLE D’EXCELLENCE CYBER             PANORAMA DE L’OFFRE DE RECHERCHE

EFFECTIFS (EN ÉQUIVALENTS TEMPS-PLEIN)

 }Enseignants-Chercheurs : 6

 }Doctorants : 2

DOMAINE DE RECHERCHE

Le pôle Défense et sécurité européenne s’intéresse au cadre d’action de la politique 
européenne de sécurité et de défense, notamment les questions de frontières 
et de territoires en Europe liées aux aspects de politique étrangère et aux 
pratiques militaires, les coopérations de défense européenne dans les domaines 
institutionnel, politique et militaire et les aspects culturels, en particulier dans  
les approches nationale et européenne de la guerre.

AXES ET TRAVAUX DE RECHERCHE DU PÔLE

LES AXES DE RECHERCHE CONCERNENT PRINCIPALEMENT 

LA COOPÉRATION EUROPÉENNE :
 } Coopération institutionnelle : prévention des conflits, relations internationales, 
politiques de défense, utilisation de l’outil militaire ;

 } Coopération militaire : relations entre états-majors, alliances militaires, 
coopération en matière de renseignement ;

 } Coopération judiciaire et policière : surveillances, question des frontières internes 
et extérieures à l’UE ;

 } Coopération économique : enjeux de besoins et de performances, capacités  
et développements, intelligence économique ;

 } Coopération industrielle et technologique : enjeux d’efficacité, visions communes, 
stratégies technologiques ;

 } Interopérabilité humaine : aspects humains, culturels, de management,  
de formation, émergence d’éléments de pensée européenne ;

 } Question des représentations (l’Autre comme allié ou ennemi européen ou  
extra-européen) et de la mémoire des conflits en Europe ;

 } Question des périphéries européennes et des périphéries de l’Europe (définitions, 
politique française et européenne, coopérations).

TRAVAUX DE RECHERCHE
 }« Les Européens et la guerre ».

 }« La grande guerre des bretons ».

 }« L’européanité en Europe centrale et dans les Balkans ».

 }La sécurité collective et l’action extérieure de l’UE.

 }Les officiers en Europe.

PÔLE DÉFENSE 
ET SÉCURITÉ EUROPÉENNE

LABORATOIRE

Sciences sociales  
et politiques

RESPONSABLE 
DU PÔLE

Frédéric Dessberg  
frederic.dessberg@st-cyr.
terre-net.defense.gouv.fr 

 
http://www.st-cyr.terre.
defense.gouv.fr/index.

php/crec/Centre-de-
recherche-des-ecoles-de-

Saint-Cyr-Coetquidan/
Menu-Principal/Les-poles/

Defense-et-securite-
europeennes/La-page-du-
pole-Defense-et-securite-

europeennes
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PÔLE DÉFENSE 
ET SÉCURITÉ EUROPÉENNE

EFFECTIFS (EN ÉQUIVALENTS TEMPS-PLEIN)

 }Enseignants-chercheurs: 12

DOMAINE DE RECHERCHE

Le pôle rassemble une équipe pluridisciplinaire d’enseignants chercheurs issus 
pour l’essentiel des Sciences sociales et politiques : économie, gestion, droit, 
linguistique, géographie, histoire, sociologie, électronique, télécoms. Il a pour 
ambition d’analyser les mutations de la conflictualité contemporaine et leurs 
conséquences sur l’action des forces terrestres.

Il conduit des programmes de recherche en s’appuyant sur l’ensemble des 
parties concernées : forces armées, industrie de la Défense, académies militaires  
et universités françaises ou étrangères… Les travaux du pôle sont étroitement liés 
à l’enseignement dispensé aux écoles de Saint-Cyr Coëtquidan et irriguent les cours 
magistraux, les projets pédagogiques ou les mémoires et les stages de fin d’étude. 
Ils sont également au cœur de nouveaux dispositifs de formation comme le Mastère 
Spécialisé « Opérations et gestion des crises en cyber défense » ou le « Séminaire 
européen sur la cyber sécurité » qui vise à une intégration plus grande des écoles  
de Saint-Cyr Coëtquidan dans le paysage européen de la formation des officiers.  

AXES DE RECHERCHE

LES GUERRES IRRÉGULIÈRES
 }Conflits asymétriques

 }Guerres dans le monde arabo-
musulman

 }Sociétés militaires privées

 }Post conflit

LA ROBOTISATION DU CHAMP  

DE BATAILLE
 }Robots militaires terrestres

 }Frontières et technologie robotique

 }Droit et éthique des robots militaires

 }Systèmes d’armes létaux autonomes

LA CYBER CONFICTUALITÉ
 } Politiques comparées de cyber 
conflictualité

 } Espaces et frontières dans le cyber 
espace 

 } Droit et éthique de la cyber 
conflictualité

LA RECONFIGURATION  

DES FORCES DE COERCITION
 }Leadership et commandement

 }Missions et cultures professionnelles

 }Formats et structures

 }Renseignement

PÔLE ACTION GLOBALE 
ET FORCES TERRESTRES

LABORATOIRE

Sciences sociales  
et politiques

RESPONSABLE 
DU PÔLE

Didier Danet 
didier.danet@st-cyr.terre-

net.defense.gouv.fr 
 

http://www.st-cyr.terre.
defense.gouv.fr/index.

php/crec/Centre-de-
recherche-des-ecoles-de-

Saint-Cyr-Coetquidan/
Menu-Principal/Les-poles/
Action-globale-et-forces-

terrestres/La-page-du-pole-
Action-globale-et-forces-

terrestres
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EFFECTIFS (EN ÉQUIVALENTS TEMPS-PLEIN)

 }Enseignants-chercheurs : 21

DOMAINE DE RECHERCHE

Le pôle “sciences et technologies de défense” est une structure  
multi-disciplinaire regroupant 21 enseignants-chercheurs dans des spécialités liées 
aux sciences de l’ingénieur (Electronique LESTP, Informatique et Mathématiques 
Appliquées MACCLIA et Mécanique LMM) et menant des actions de recherche  
sur des thématiques liées à la défense et à la sécurité. Impliqué dans  
le développement amont d’équipements futurs ou de technologies émergentes, 
le pôle irrigue les programmes de la formation. Il apporte également une capacité 
d’expertise auprès des organismes militaires en charge de la prospective  
ou du développement de futurs matériels.

TRAVAUX DE RECHERCHE DU PÔLE

ELECTRONIQUE, SIGNAL, TÉLÉCOMMUNICATIONS ET PROPAGATION
 }Transmission radio à haut débit en gamme HF.

 }Propagation électromagnétique en environnement réel.

 }Mise en œuvre de capteurs hétérogènes sur plateforme robotique.

MÉTHODES ALGÉBRIQUES POUR LA CONSTRUCTION DE CONNAISSANCES, 

LES LOGIQUES ET L’INTELLIGENCE. 
 }Planification d’actions en intelligence artificielle.

 }Cryptographie, cryptanalyse, codes correcteurs d’erreurs et stéganographie.

 }Adaptation dynamique et reconfiguration logicielle.

 }Modèles stratégiques, méthodes tactiques et algèbres de crises.

 }Vision artificielle et réalité augmenté.

 }Analyse complexe, équations aux dérivées partielles.

MÉCANIQUE ET MATÉRIAUX 
 }Comportement dynamique à l’impact des matériaux et des structures.

 }Instabilité et méthode numérique spécifique.

 }Ergonomie et réalité virtuelle.

PÔLE SCIENCES 
ET TECHNOLOGIES DE DÉFENSE

LABORATOIRE

Sciences de l’ingénieur

RESPONSABLE 
DU PÔLE

Yvon Erhel  
yvon.erhel@st-cyr.terre- 

net.defense.gouv.fr 
 

http://www.st-cyr.terre.
defense.gouv.fr/index.

php/crec/Centre-de-
recherche-des-ecoles-de-

Saint-Cyr-Coetquidan/
Menu-Principal/Les-poles/
Sciences-et-technologies-

de-defense/La-page-
du-pole-Sciences-et-

technologies-de-defense
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ET TECHNOLOGIES DE DÉFENSE
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L’institut d’électronique et de télécommunications 
de Rennes est un laboratoire public qui regroupe  
des équipes de recherche venant de :     

 } CNRS (INSIS)

 } Université de Rennes 1

 } INSA de Rennes

 }CentraleSupélec

 }Université de Nantes

L’IETR accueille également des chercheurs associés 
par convention d’accueil (UBO, ESEO d’Angers, 
IFSTTAR-Nantes).

380 enseignants-chercheurs, ingénieurs, doctorants 
et administratifs.

Doté d’un ensemble important de plateaux 
techniques qui permet de réaliser des 
expérimentations en grandeur nature, l’IETR  
a une forte activité de recherche scientifique 
au niveau national et international ainsi que  
de nombreuses activités contractuelles avec  
des industriels.

L’institut est largement impliqué dans les  
formations d’enseignement supérieur dispensées sur 
la métropole rennaise :

 }École doctorale MATISSE

 } Université de Rennes 1

 } INSA de Rennes

 } CentraleSupélec

 
 

Et la métropole nantaise :
 } École doctorale STIM

 }Université de Nantes

 }Polytech’Nantes

Associé aux fédérations de recherche AtlanStic  
et Lab O Mat, l’IETR est membre du labex CominLabs 
et également de l’IRT B-COM, du PRES UEB et du PRES 
l’UNAM à travers ses tutelles.

Les chercheurs de l’institut relèvent des défis 
technologiques et scientifiques qui contribuent  
à créer la société de demain.

Les chercheurs de l’IETR bénéficient d’un soutien fort 
des collectivités territoriales  de Rennes Métropole, 
de Nantes Métropole, du Conseil Général d’Ille-
et-Vilaine, du Conseil Général de Loire Atlantique,  
du Conseil Régional de Bretagne et du Conseil 
Régional des Pays de la Loire.
 

IETR
INSTITUT D’ÉLECTRONIQUE  
ET DE TÉLÉCOMMUNICATION DE RENNES
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IETR
INSTITUT D’ÉLECTRONIQUE  
ET DE TÉLÉCOMMUNICATION DE RENNES

EFFECTIFS (EN ÉQUIVALENTS TEMPS-PLEIN)

 }Chercheurs permanents : 5

 }Enseignants-Chercheurs : 40

 }Ingénieurs permanents : 1 + ingénieurs plateaux techniques

 }Doctorants : 48

 }Post-Doctorants : 7

POURCENTAGE GLOBAL DE L’ACTIVITÉ DE L’ÉQUIPE : NON SIGNIFICATIF  

À L’HEURE ACTUELLE

DOMAINE DE RECHERCHE

Au sein de l’Equipe Systèmes Rayonnants Complexes, le thème modélisation 
électromagnétique et compatibilité électromagnétique développe des 
compétences spécifiques dont la mise en œuvre  permet la détection de signaux 
sensibles ou l’injection de perturbations électriques ciblées par des moyens  
de  couplages électriques ou électromagnétiques originaux, au moyen    notamment 
d’un important ensemble de plateaux techniques.

MOTS CLÉS

 }Anticompromission électromagnétique.

 }Injection de fautes.

 }Focalisation électromagnétique.

 }Couplages électriques et électromagnétiques (dispositifs et méthodes).

DÉPARTEMENT ANTENNES ET DIS- 
POSITIFS HYPERFRÉQUENCES (ADH)

DONT ÉQUIPE SRC (SYSTÈMES RAYONNANTS COMPLEXES)

LABORATOIRE

Institut d’Electronique  
et de Télécommunications 

de Rennes (IETR)

RESPONSABLES 
D’ÉQUIPE

Phillipe Besnier  
et Ronan Sauleau  
phillipe.besnier 
@insa-rennes.fr 

 
http://www.ietr.fr -puis 

département ADH
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EFFECTIFS (EN ÉQUIVALENTS TEMPS-PLEIN)

 }Chercheurs permanents : 0

 }Enseignants-Chercheurs : 6

 }Ingénieurs permanents : 2x0.5

 }Doctorants : 6

 }Post-Doctorants : 0

POURCENTAGE GLOBAL DE L’ACTIVITÉ DE L’ÉQUIPE : 20%

DOMAINE DE RECHERCHE

Simulation de la détection de défaillances des systèmes physiques face aux 
attaques de sécurité

MOTS CLÉS

 }Composants  et circuits électroniques.

 }Technologies et procédés de fabrication.

 }Caractérisation  et simulation électriques.

DISPOSITIFS ÉLECTRONIQUES

LABORATOIRE

Département 
Microélectronique  

et Microcapteurs, IETR

RESPONSABLE 
D’ÉQUIPE

Laurent Pichon  
laurent.pichon 

@univ-rennes1.fr 
 

http://www.ietr.fr/spip.
php?rubrique437



PÔLE D’EXCELLENCE CYBER             PANORAMA DE L’OFFRE DE RECHERCHE

15



16
PÔLE D’EXCELLENCE CYBER             PANORAMA DE L’OFFRE DE RECHERCHE

L’IODE est un laboratoire de droit ayant le statut 
d’unité mixte de recherche sous la double tutelle du 
CNRS et de l’Université de Rennes 1.

L’activité scientifique au sein de l’IODE se déploie 
autour de 5 axes :

 }Intégration européenne

 }Protection sociale, fondamentale et patrimoniale de 
la personne

 }Environnement, biodiversité et ressource naturelles

 }Responsabilité et sécurité

 }Théorie et histoire des systèmes juridiques

Sur les questions liées au cyber espace et au 
numérique, les chercheurs de l’IODE s’intéressent à 
la question de la régulation des activités numériques 
et des pratiques en lien avec l’internet des objets. 
Leur questionnement porte à la fois sur les outils 
et les différents niveaux de cette régulation. En lien 
avec les approches sociologique et informatique, 
des travaux ont également été engagés visant à 
dégager des solutions juridiques, informatiques 
et socialement acceptables à même de concilier 
évolution technologique et respect des libertés et les 
droits fondamentaux des individus (par exemple, le 
droit à l’oubli).

Les recherches liées à la cyber sécurité prennent, 
quant à elles, principalement place dans l’axe 
Responsabilité et sécurité. Elles s’y développent dans 
le cadre d’un groupe de travail Cyber. Juris associant 
des membres de l’IODE et du pôle Action Globale et 
Forces Terrestres du Centre de recherche des Écoles 
de Saint-Cyr Coëtquidan.

Partant du constat que, dans le milieu particulier 
du cyber espace, les organisations doivent mettre 
en place de nouveaux cadres d’anticipation, de 
décision et d’action, les chercheurs réunis au sein 
de Cyber.Juris ont l’objectif de constituer le corps de 
connaissances issu des sciences sociales et politiques 
(droit, sciences politiques, gestion, sociologie…) à 
même d’orienter les acteurs sociaux dans la voie des 
changements indispensables. Anticiper, décider et 
agir en sécurité dans l’environnement cybernétique 
constitue l’orientation centrale de la recherche 
interdisciplinaire, avec une forte orientation 
juridique, menée par le groupe Cyber. Juris au sein 
du Club recherche du Pôle d’Excellence Cyber en 
Bretagne.

IODE
INSTITUT DE L’OUEST DROIT ET EUROPE
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IODE
INSTITUT DE L’OUEST DROIT ET EUROPE

EFFECTIFS (EN ÉQUIVALENTS TEMPS-PLEIN)

 }Chercheurs permanents : 3

 }Enseignants-Chercheurs : 55

 }Ingénieurs permanents : 2

 }Doctorants : 87

 }Post-Doctorants : 

POURCENTAGE GLOBAL DE L’ACTIVITÉ DE L’ÉQUIPE : 10%

DOMAINE DE RECHERCHE

En interaction avec les approches sociologique et informatique, les membres de 
l’IODE  développent des recherches sur des problématiques juridiques et sociétales 
liées à la cybersécurité, notamment sur les processus d’anticipation de la décision 
et les opérations d’influence mais également sur la problématique de la confiance 
dans le cyber espace (sécurisation des données, consentement à l’utilisation des 
données personnelles, assurance des activités et des biens).

MOTS CLÉS

 }Cybersécurité 

 }Protection des données personnelles.

 }Protection des droits fondamentaux.

 }Responsabilité et assurances.

 }Profilage.

 }Cybercriminalité.

INSTITUT DE L’OUEST
DROIT ET EUROPE (UMR CNRS 6262)

LABORATOIRE

Institut de l’Ouest :  
Droit et Europe  
UMR CNRS 6262

RESPONSABLES 
D’ÉQUIPE

responsables du projet 
Cyber.Juris : 

Didier DANET  
didier. danet@st-cyr.terre-

net.defense.gouv.fr 

et

 Maryline BOIZARD  
maryline.boizard@univ-

rennes1.fr

 
http://www.iode. 
univ-rennes1.fr/
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L’IRENav est un centre de recherche pluri-
disciplinaire orienté vers le domaine maritime et 
naval. Il est le support de la formation scientifique 
des officiers élèves-ingénieurs de l’Ecole navale. 
L’IRENav est un institut en co-tutelle de l’ENSAM et 
de l’Ecole navale, il fait partie depuis le 1er janvier 
2017 de l’Institut Carnot Art. Les recherches menées 
au sein de l’IRENav se développent en concordance 
avec la dynamique régionale impulsée par le pôle 
de compétitivité Pôle Mer Bretagne Atlantique, et 
ce, dans le cadre de plusieurs thématiques (sécurité 
maritime, maintenance dans le domaine naval, 
exploitation des ressources énergétiques marines, 
environnement et génie côtier).

IRENAV
INSTITUT DE RECHERCHE  
DE L’ÉCOLE NAVALE



PÔLE D’EXCELLENCE CYBER             PANORAMA DE L’OFFRE DE RECHERCHE

19

IRENAV
INSTITUT DE RECHERCHE  
DE L’ÉCOLE NAVALE

EFFECTIFS (EN ÉQUIVALENTS TEMPS-PLEIN)

 }Enseignants-Chercheurs : 21

 }Ingénieurs permanents : 2

 }Doctorants : 34

 }Post-Doctorants : 2

POURCENTAGE GLOBAL DE L’ACTIVITÉ DE L’ÉQUIPE : 10%

DOMAINE DE RECHERCHE

LES RECHERCHES SONT DÉVELOPPÉES AUTOUR  

DES THÉMATIQUES SUIVANTES :
Les recherches développées par la chaire autour de cette thématique aborderont 
les problématiques suivantes :

 }Etat de l’art : cartographie des technologies et des menaces sur les trois types de 
systèmes (SIC, systèmes d’armes, SCADA).

 }Modélisation des architectures et des transferts d’information au sein d’un 
sytème : qualitatif vs quantitatif

 }Déclinaison des menaces et des technologies sur les modèles retenus, d’outils 
de contrôle des données (et pour des analyses à postériori), prise en compte du 

contexte des missions du navire,

 }Elaboration de stratégies de protection et détection et de résilience des 
fonctions critiques, et d’outils de synthèse et de visualisation de ces informations 
à leur mise en œuvre dans des systèmes opérationnels dédiés à la surveillance et/

ou le contrôle

MOTS CLÉS

 }Capteurs dans le domaine naval.

 }Intégrité, fiabilité confidentialité des systèmes navals.

 }Systèmes d’information géographiques et de communication.

 }Systèmes d’armes et SCADA.

 }Aide au commandement et à la prise de décision en environnement naval.

INSTITUT DE RECHERCHE
DE L’ÉCOLE NAVALE

LABORATOIRE

RESPONSABLE 
D’ÉQUIPE

Pr. Christophe Claramunt 
christophe.claramunt 

@ecole-navale.fr 
 

http://www.ecole-navale.
fr/-Institut-de-Recherche-

de-l-Ecole-.html
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L’IRISA (Institut de recherche en informatique 
et systèmes aléatoires), créée en 1975, est  
une unité mixte de recherche (UMR) en informatique, 
automatique, traitement du signal et des images  
et en robotique. Sur la conjonction de  
ces thématiques, l’IRISA se positionne comme  
le grand laboratoire de recherche en Bretagne  
avec une présence affirmée sur les campus de Rennes, 
Vannes, Lannion et Brest.

750 personnes, 41 équipes, 7 départements  
(Systèmes large échelle / Réseaux, télé-
communication et services / Architecture / Langage 
et génie logiciel / Signaux et images numériques, 
robotique / Média et interactions / Gestion  
des données et de la connaissance) explorent  
les sciences du numérique au service de la santé, 
l’environnement, les transports, le multimédia, 
l’industrie...

Résultant de la mise en commun des forces  
de 8 établissements (CNRS, ENS Rennes, Inria, INSA 
de Rennes, Telecom Bretagne, CentraleSupelec, 
Université de Bretagne Sud (UBS), Université  
de Rennes 1) implantés en Bretagne dans les sciences 
du numérique, l’IRISA est aujourd’hui l’un des tout 
premiers pôles de recherche français de ce domaine. 
Parmi ses axes forts on trouve le traitement  
des images, les systèmes large échelle, la sécurité 
des systèmes, la bio-informatique, les nouvelles 
architectures matérielles et logicielles (pour 
manycores et Cloud computing) ou encore la réalité 
virtuelle.

La cyber-sécurité est à l’IRISA un axe transverse  
de première importance qui croise la structuration 
disciplinaire du laboratoire en départements. En effet 
on trouve des problématiques de sécurité depuis 
les architectures matérielles jusqu’aux données  
en passant par les systèmes et réseaux 
(cryptographie, protocoles, intrusions), ou encore  
le logiciel (analyse statique, contre-mesures),  
la fouille de données ou même la robotique  
et les drones.

L’excellence scientifique de l’IRISA se manifeste 
par près d’un millier de publications chaque année, 
l’expertise de ses membres au sein des principales 
sociétés savantes du domaine (IEEE, ACM...), 
plusieurs lauréats de l’European Research Council 
(ERC) ou de l’Institut Universitaire de France (IUF), 
mais aussi de nombreux projets européens ainsi 
que de très denses collaborations avec le monde 
socio-économique. Outre les projets collaboratifs 
bilatéraux avec l’industrie, l’IRISA est très impliqué 
dans la production de logiciel, le dépôt de brevets,  
la normalisation et encourage la création de startups 
en liaison avec les incubateurs de ses membres.

IRISA
INSTITUT DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE  
ET SYSTÈMES ALÉATOIRES
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IRISA
INSTITUT DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE  
ET SYSTÈMES ALÉATOIRES

EFFECTIFS (EN ÉQUIVALENTS TEMPS-PLEIN)

 }Chercheurs permanents : 0

 }Enseignants-Chercheurs : 11

 }Ingénieurs permanents : 1

 }Doctorants : 25

 }Post-Doctorants : 3

POURCENTAGE GLOBAL DE L’ACTIVITÉ DE L’ÉQUIPE : 5%

DOMAINE DE RECHERCHE

Nous développons des algorithmes de surveillance du trafic réseau pour y découvrir 
des anomalies qui peuvent révéler des activités malicieuses comme des attaques 
par inondation, et nous concevons des sondes matérielles à haut débit en intégrant  
ces algorithmes dans le silicium.

NB. La phrase ci-dessus ne caractérise que la partie des activités de recherche en lien 
avec la cyber-sécurité. L’équipe ADOPNET travaille sur les architectures de réseaux, 
les protocoles, les mécanismes de contrôle et de surveillance (network monitoring) 
pour les futurs réseaux qui soient aptes à gérer l’hétérogénéité du trafic, la diversité 
des accès (filaire, radio,... ) et des mobilités et efficaces en énergie.

MOTS CLÉS

 }Métrologie.

 }Sondes.

 }Détection d’intrusions.

 }Surveillance de trafic.

 }Détection d’anomalies.

 }Déni de service.

 }Accélération matérielle.

 }FPGA.

ADOPNET

LABORATOIRE

IRISA 

RESPONSABLE 
D’ÉQUIPE

Xavier Lagrange 
xavier.lagrange@irisa.fr

 
 http://www.irisa.fr/

adopnet
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EFFECTIFS (EN ÉQUIVALENTS TEMPS-PLEIN)

 }Chercheurs permanents : 0

 }Enseignants-Chercheurs : 6

 }Ingénieurs permanents : 1

 }Doctorants : 12

 }Post-Doctorants : 1

POURCENTAGE GLOBAL DE L’ACTIVITÉ DE L’ÉQUIPE : 25%

DOMAINE DE RECHERCHE 

Architecture logicielle : modélisation, analyse, construction et évolution de 
systèmes ainsi que de systèmes-de-systèmes à logiciel prépondérant.

MOTS CLÉS

 }Génération d’aléa irreproductible. 

 }Informatique de confiance : sûreté et sécurité.

 }Architectures de sécurité.

 }Cyberdéfense des systèmes-de-systèmes à logiciel prépondérant.

ARCHWARE

LABORATOIRE

IRISA

RESPONSABLE 
D’ÉQUIPE

Flavio OQUENDO (Pr)  
flavio.oquendo@irisa.fr 

 
http://www-archware.irisa.fr/
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EFFECTIFS (EN ÉQUIVALENTS TEMPS-PLEIN)

 }Chercheurs permanents : 2

 }Enseignants-Chercheurs : 4

 }Ingénieurs permanents : 0

 }Doctorants : 7

 }Post-Doctorants : 1

POURCENTAGE GLOBAL DE L’ACTIVITÉ DE L’ÉQUIPE : 15%

DOMAINE DE RECHERCHE 

 systèmes distribués large échelle.

MOTS CLÉS

 }Protection de la vie privée 

ASAP

LABORATOIRE

IRISA

RESPONSABLE 
D’ÉQUIPE

François Taiani  
francois.taiani@inria.fr 

 
http://www.irisa.fr/asap/ 
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EFFECTIFS (EN ÉQUIVALENTS TEMPS-PLEIN)

 }Chercheurs permanents : 3

 }Enseignants-Chercheurs : 3

 }Ingénieurs permanents : 0,5

 }Doctorants : 16

 }Post-Doctorants : 4,5

POURCENTAGE GLOBAL DE L’ACTIVITÉ DE L’ÉQUIPE : 20%
1 chercheur, 1 enseignant-chercheur, 2 doctorants

DOMAINE DE RECHERCHE

Architectures matérielles et optimisations logicielles de fonctions de cryptographie 
légère avec protection contre les attaques physiques pour les systèmes embarqués..

MOTS CLÉS

 }Accélérateurs de calcul pour la crypto.

 }Implémentation matérielle et logicielle de fonctions de cryptographie légère.

 } Crypto-processeurs.

 }Jeu d’instructions configurable à l’exécution.

 }Compilation et traduction dynamique à la volée optimisée en matérielle pour 
protection contre les attaques par canal auxiliaire.

 } optimisation en consommation énergétique de blocs matériels et de fonctions 
logiciels sur microprocesseurs pour la crypto.

 }Générateurs matériels efficace de nombres aléatoires et pseudo-aléatoires avec 
test statistiques en ligne pour estimer la qualité de l’aléas

CAIRN

LABORATOIRE

IRISA 

RESPONSABLE 
D’ÉQUIPE

Olivier Sentieys 
olivier.sentieys@irisa.fr 

 
http://www.irisa.fr/cairn
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CAIRN

EFFECTIFS (EN ÉQUIVALENTS TEMPS-PLEIN)

 }Enseignants-Chercheurs : 5

 }Doctorants : 5

POURCENTAGE GLOBAL DE L’ACTIVITÉ DE L’ÉQUIPE : 20%

DOMAINE DE RECHERCHE

Sécurité des réseaux tolérant les ruptures de connectivité (DTN : Disruption-
Tolerant Networks), dans lesquels l’absence d’accès permanent à une autorité  
de confiance oblige à développer des techniques spécifiques pour assurer, 
notamment, l’authentification des hôtes (ou utilisateurs) et la confidentialité  
des échanges.

MOTS CLÉS

 }Delay/disruption-tolerant networking.

 }Opportunistic networking.

 }Opportunistic computing.

 }Mobile network.

 }Wireless network.

 }Ad hoc network.

 }Wireless sensor network.

 }Web of Things

 }Internet of Things

CASA

LABORATOIRE

IRISA

RESPONSABLE 
D’ÉQUIPE

Frédéric Guidec 
Frederic.Guidec@univ-ubs.fr 

 
http://www-casa.irisa.fr
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EFFECTIFS (EN ÉQUIVALENTS TEMPS-PLEIN)

 }Chercheurs permanents : 3

 }Enseignants-Chercheurs : 5

 }Ingénieurs permanents : 1

 }Doctorants : 8

 }Post-Doctorants : 0

POURCENTAGE GLOBAL DE L’ACTIVITÉ DE L’ÉQUIPE : 50%

DOMAINE DE RECHERCHE

Vérification, certification et compilation pour la sécurité logicielle.

MOTS CLÉS

 }Analyse statique.

 }Binaire.

 }Flot d’information.

 }Confidentialité.

 }Certification.

CELTIQUE

LABORATOIRE

IRISA 

RESPONSABLE 
D’ÉQUIPE

Thomas Jensen 
thomas.jensen@inria.fr 

 
http://www.irisa.fr/

celtique/
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EFFECTIFS (EN ÉQUIVALENTS TEMPS-PLEIN)

 }Chercheurs permanents : 2

 }Enseignants-Chercheurs : 6,8

 }Ingénieurs permanents : 0,2

 }Doctorants : 17

 }Post-Doctorants : 17

POURCENTAGE GLOBAL DE L’ACTIVITÉ DE L’ÉQUIPE : 100%

DOMAINE DE RECHERCHE

Vers des systèmes distribués de confiance et respectueux de la vie privée  
des utilisateurs même si certains nœuds subissent des attaques.

MOTS CLÉS

 }Supervision de la sécurité

 }Protection de la vie privée et des données personnelles.

CIDRE

LABORATOIRE

IRISA

RESPONSABLE 
D’ÉQUIPE

Christophe Bidan  
christophe.bidan@
centralesupelec.fr 

 
http://www.rennes.

supelec.fr/ren/rd/
cidre/?content=presentation
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EFFECTIFS (EN ÉQUIVALENTS TEMPS-PLEIN)

 }Chercheurs permanents : 1

 }Enseignants-Chercheurs : 2

 }Ingénieurs permanents : 0

 }Doctorants : 5

 }Post-Doctorants : 3

POURCENTAGE GLOBAL DE L’ACTIVITÉ DE L’ÉQUIPE : 50%

DOMAINE DE RECHERCHE

Les travaux de l’équipe traitent des problèmes de génie logiciel tels que  
la définition et l’outillage de langages dédiés, la reconfiguration dynamique  
de logiciel et la diversification automatique d’applications logicielles.

MOTS CLÉS

 }Diversification automatique de code.

 } Browser fingerprinting: analyse du web et diversification de la plateforme 
logicielle.

 } Intrusion dans un SI: reconfiguration et remédiation au niveau architecture 
logicielle.

 } Filtrage de trames et sur les arbres d’attaque: langages dédiés et raisonnement 
formel.

 }Gestion de la confiance dans les communication décentralisées.

DIVERSE

LABORATOIRE

IRISA 

RESPONSABLE 
D’ÉQUIPE

Benoit Baudry 
benoit.baudry@inria.fr 

 
http://diverse.irisa.fr/
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EFFECTIFS (EN ÉQUIVALENTS TEMPS-PLEIN)

 }Chercheurs permanents : 0

 }Enseignants-Chercheurs : 9

 }Ingénieurs permanents : 0

 }Doctorants : 4

 }Post-Doctorants : 0

POURCENTAGE GLOBAL DE L’ACTIVITÉ DE L’ÉQUIPE : 10%

DOMAINE DE RECHERCHE

Gestion de données participatives avec prise en compte de l’incertain.

MOTS CLÉS

 }Protection de la propriété des données.

 }Anonymisation des données.

 }Vie privée.

 }Analyse de réseaux sociaux.

 }Droits d’accès, politiques d’accès aux données.

DRUID

LABORATOIRE

IRISA

RESPONSABLES 
D’ÉQUIPE

David Gross-Amblard 
(Rennes)  

Arnaud Martin  
(Lannion)  

ldga@irisa.fr 
arnaud.martin@irisa.fr 

 
http://www-druid.irisa.fr
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EFFECTIFS (EN ÉQUIVALENTS TEMPS-PLEIN)

 }Chercheurs permanents : 2

 }Enseignants-Chercheurs : 4

 }Ingénieurs permanents : 0

 }Doctorants : 12

 }Post-Doctorants : 2

POURCENTAGE GLOBAL DE L’ACTIVITÉ DE L’ÉQUIPE : 100%

DOMAINE DE RECHERCHE

Les activités de recherche de l’équipe EMSEC(, Embedded Security and Cryptography) 
porte sur la sécurité des systèmes informatiques ubiquitaires avec une approche 
reposant sur la cryptographie, les méthodes formelles et la sécurité des logiciels.

MOTS CLÉS

 }Modèle de sécurité.

 }Sécurité des implémentations (carte à puce, RFID, FPGA, etc.).

 } Primitives et protocoles cryptographiques (chiffrement authentifié, 
authentification avec contrôle de proximité, etc.).

 }Cryptanalyse (attaques par canaux auxiliaires, compromis temps-mémoire, etc.).

 }Systèmes embarqués.

 }vérification de protocoles.

 }Analyse de risque par méthodes formelles.

EMSEC

LABORATOIRE

IRISA 

RESPONSABLES 
D’ÉQUIPE

Gildas Avoine  
et Pierre-Alain Fouque 
gildas.avoine@irisa.fr 

pierre-alain.fouque@irisa.fr 
 

 http://www.irisa.fr/en/
teams/emsec
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EFFECTIFS (EN ÉQUIVALENTS TEMPS-PLEIN)

 }Chercheurs permanents : 0

 }Enseignants-Chercheurs : 11

 }Ingénieurs permanents : 0

 }Doctorants : 8

 }Post-Doctorants : 3

POURCENTAGE GLOBAL DE L’ACTIVITÉ DE L’ÉQUIPE : 10%

DOMAINE DE RECHERCHE

Étude de l’expressivité dans les données produites par l’homme, en particulier  
le texte, la parole et le mouvement.

MOTS CLÉS

 } Fouille sur les fichiers logs, identification de patrons atypiques, détection de 
séquences et d’événements  anormaux (application à la détection d’intrusion).

 } Détection multimodale d’anormalité dans le discours (paroles, expressions 
faciales, mouvements).

EXPRESSION

LABORATOIRE

IRISA 

RESPONSABLE 
D’ÉQUIPE

P-F. Marteau 
pierre-francois.marteau 

@univ-ubs.fr 
 

https://www-expression.
irisa.fr/
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EFFECTIFS (EN ÉQUIVALENTS TEMPS-PLEIN)

 }Chercheurs permanents : 1

 }Enseignants-Chercheurs : 5

 }Ingénieurs permanents : 1

 }Doctorants : 3

 }Post-Doctorants : 1

POURCENTAGE GLOBAL DE L’ACTIVITÉ DE L’ÉQUIPE : 10%

DOMAINE DE RECHERCHE

Data ming et intelligence artificielle.

MOTS CLÉS

 }Détection d’intrusion.

LABORATOIRE

IRISA

RESPONSABLE 
D’ÉQUIPE

Alexandre TERMIER 
alexandre.termier@inria.fr 

 
https://team.inria.fr/

lacodam/fr/

LACODAM
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LACODAM

EFFECTIFS (EN ÉQUIVALENTS TEMPS-PLEIN)

 }Chercheurs permanents : 5

 }Enseignants-Chercheurs : 4

 }Ingénieurs permanents : 0

 }Doctorants : 8

 }Post-Doctorants : 1

POURCENTAGE GLOBAL DE L’ACTIVITÉ DE L’ÉQUIPE : 15%

DOMAINE DE RECHERCHE

The seminal idea of LinkMedia is that of content-based media linking with the 
ultimate goal of enabling better (more efficient, fancier, more secure) multimedia 
applications and new innovative services.

Sécurity services: Digital rights management.

Softaware and application security: Domain-specific security and privacy 
architectures.

MOTS CLÉS

 }Multimedia system security.

 }Multimedia privacy.

 }Image anonymization.

 }Adversarial machine learning.

 }Data encryption.

 }Differential privacy.

LINKMEDIA

LABORATOIRE

IRISA 

RESPONSABLE 
D’ÉQUIPE

Guillaume Gravier 
guillaume.gravier@irisa.fr 

 
http://www-linkmedia. 

irisa.fr
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EFFECTIFS (EN ÉQUIVALENTS TEMPS-PLEIN)

 }Chercheurs permanents : 0

 }Enseignants-Chercheurs : 2

 }Ingénieurs permanents : 0

 }Doctorants : 2

 }Post-Doctorants : 0 
 

POURCENTAGE GLOBAL DE L’ACTIVITÉ DE L’ÉQUIPE : 25%

DOMAINE DE RECHERCHE

Analyse et synthèse d’arbres d’attaques

MOTS CLÉS

 }Multimedia system security.

 }Multimedia privacy.

 }Image anonymization.

 }Adversarial machine learning.

 }Data encryption.

 }Differential privacy.

LOGICA

LABORATOIRE

IRISA

RESPONSABLE 
D’ÉQUIPE

Sophie Pinchinat 
sophie.pinchinat@irisa.fr 

 
http://www-logica.irisa.fr/
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EFFECTIFS (EN ÉQUIVALENTS TEMPS-PLEIN)

 }Chercheurs permanents : 2

 }Enseignants-Chercheurs : 5

 }Ingénieurs permanents : 3 (2 pour la plate-forme Grid’5000 et 1 pour une ADT)

 }Doctorants : 9

 }Post-Doctorants : 1

POURCENTAGE GLOBAL DE L’ACTIVITÉ DE L’ÉQUIPE : <20%  

(2 PERMANENTS IMPLIQUÉS + 2 DOCTORANTS + 2COLLABORATEUR 

EXTÉRIEUR +  

1 DOCTORANTE)

DOMAINE DE RECHERCHE

L’équipe Myriads s’intéresse à la conception et mise en œuvre de systèmes distribués 
autonomes pour l’exécution sûre (fiabilité, sécurité, performance) d’applications 
distribuées sur des systèmes répartis de grande taille. Nos travaux portent plus 
précisément sur les clouds distribués, l’efficacité énergétique dans les clouds, la 
supervision de la sécurité dans les systèmes d’information hébergés dans les clouds 
et la protection des données dans le contexte des applications de l’internet des 
objets hébergées dans les clouds.

MOTS CLÉS

 }Supervision de la sécurité.

 }Détection d’intrusion.

 }Garanties contractuelles (SLA).

 }Adaptation dynamique de  systèmes de détection d’intrusion.

 }Surveillance du réseau.

 }Surveillance de machines virtuelles.

 }Virtualisation.

 }Migration.

MYRIADS

LABORATOIRE

IRISA 

RESPONSABLE 
D’ÉQUIPE

Christine Morin 
christine.morin@inria.fr 

 
http://www.irisa.fr/

myriads/
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EFFECTIFS (EN ÉQUIVALENTS TEMPS-PLEIN)

 }Chercheurs permanents : 0

 }Enseignants-Chercheurs : 8

 }Ingénieurs permanents : 1

 }Doctorants : 12

 }Post-Doctorants : 5

POURCENTAGE GLOBAL DE L’ACTIVITÉ DE L’ÉQUIPE : 18%

DOMAINE DE RECHERCHE

Sécurité de l’internet des objets (protocole et architectures) basées sur les paradigmes 
REST, confinement des services.  Application des architectures IoT aux SCADA. Suivi et 
participation aux  groupes de travail IETF concernant la sécurité de l’IoT.

MOTS CLÉS

 }IoT.

 }M2M.

 }EAP.

 }Réseau Longue Portée.

 }LoRa.

 }CoAP.

 }IPv6.

 }IPsec.

 }DTLS.

 }SCADA.

 }REST.

 }IETF.

 }ETSI.

OCIF

LABORATOIRE

IRISA

RESPONSABLE 
D’ÉQUIPE

Nicolas Montavont

nicolas.montavont@
telecom-bretagne.eu 

 
http://departements.

telecom-bretagne.eu/rsm/
recherche/ocif/
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EFFECTIFS (EN ÉQUIVALENTS TEMPS-PLEIN)

 }Chercheurs permanents : 4

 }Enseignants-Chercheurs : 2

 }Ingénieurs permanents : 0,4

 }Doctorants : 9

 }Post-Doctorants : 4

POURCENTAGE GLOBAL DE L’ACTIVITÉ DE L’ÉQUIPE : 10%

DOMAINE DE RECHERCHE

PACAP s’intéresse à la mesure et à l’amélioration de la performance des systèmes 
informatiques (latence, débit ou pire-temps d’exécution) par la compilation, 
la microarchitecture et la récriture dynamique de binaires.microarchitecture, 
compilation  et temps-réel

MOTS CLÉS

 }Génération d’aléa irreproductible.

 }Compilation et obfuscation de code.

 }Fiabilité matérielle.

 }Génération d’aléa non-reproductible,

 }Compilation JIT et obfuscation de code,

 }Fiabilité matérielle,

 }Durcissement de logiciel

 }

PACAP

LABORATOIRE

IRISA

RESPONSABLE 
D’ÉQUIPE

Erven Rohou  
erven.rohou@inria.fr 

 
https://team.inria.fr/pacap
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EFFECTIFS (EN ÉQUIVALENTS TEMPS-PLEIN)

 }Chercheurs permanents : 0

 }Enseignants-Chercheurs : 5

 }Ingénieurs permanents : 0

 }Doctorants : 2

 }Post-Doctorants : 0

POURCENTAGE GLOBAL DE L’ACTIVITÉ DE L’ÉQUIPE : 20%

DOMAINE DE RECHERCHE

PASS (Processes for Adaptive Software Systems ) étudie l’adaptation  
et la reconfiguration de systèmes logiciels en modélisant les logiciels et leur processus 
de conception.

MOTS CLÉS

 }Sûreté de l’évolution (adaptation, reconfiguration) de logiciels.

PASS

LABORATOIRE

IRISA 

RESPONSABLE 
D’ÉQUIPE

A. Beugnard 
antoine.beugnard 

@telecom-bretagne.eu 
 

http://recherche. 
telecom-bretagne.eu/pass/
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EFFECTIFS (EN ÉQUIVALENTS TEMPS-PLEIN)

 }Chercheurs permanents : 1

 }Enseignants-Chercheurs : 2

 }Ingénieurs permanents : 0

 }Doctorants : 2

 }Post-Doctorants : 0

POURCENTAGE GLOBAL DE L’ACTIVITÉ DE L’ÉQUIPE : 20%

DOMAINE DE RECHERCHE

Analyse de vulnérabilités et détection de malwares avec contre-mesures au niveau 
du matériel et du logiciel.

MOTS CLÉS

 }IoT.

 }Pervasive computing.

 }Test at runtime.

 }CPS.

 }Privacy-enhancing technologies.

 }Resilience.

TACOMA

LABORATOIRE

IRISA

RESPONSABLE 
D’ÉQUIPE

Jean-Marie Bonnin 
jean-marie.bonnin@irisa.fr 

 
https://team.inria.fr/

tacoma//
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EFFECTIFS (EN ÉQUIVALENTS TEMPS-PLEIN)

 }Chercheurs permanents : 5

 }Enseignants-Chercheurs : 1

 }Ingénieurs permanents : 0

 }Doctorants : 8

 }Post-Doctorants : 4

POURCENTAGE GLOBAL DE L’ACTIVITÉ DE L’ÉQUIPE : 100%

DOMAINE DE RECHERCHE

Analyse de vulnérabilités et détection de malwares avec contre-mesures au niveau 
du matériel et du logiciel.

MOTS CLÉS

 }Malware.

 }Test.

 }Side-channel and fault-attacks.

 }Vulnerabilty.

 }Formal verification.

 }Experimentations 

TAMIS

LABORATOIRE

IRISA

RESPONSABLE 
D’ÉQUIPE

Axel Legay 
axel.legay@inria.fr 

 
https://team.inria.fr/tamis/
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EFFECTIFS (EN ÉQUIVALENTS TEMPS-PLEIN)

 }Chercheurs permanents : 3

 }Ingénieurs permanents : 0,6

 }Doctorants : 1

 }Post-Doctorants : 1

POURCENTAGE GLOBAL DE L’ACTIVITÉ DE L’ÉQUIPE : 25%

DOMAINE DE RECHERCHE

Conception de systèmes d’exploitation en librairie sécurisé (proposition ANR 
VERICORE)

Conception conjointe, de bout en bout, de systèmes enfouis, embarqués, connectés 
(proposition NSF LiquidShape, proposition Google, équipe associée Inria Composite

MOTS CLÉS

 }Synthese de code défensif (collaboration avec Virginia Tech).

 }Synthese de protocoles pour le calibrage et la verification de capteurs en ligne  
(collaboration avec Virginia Tech).

 }Simulation et vérification d’infrastructure (NAF, proposition DGA en cours).

TEA    

LABORATOIRE

IRISA

RESPONSABLE 
D’ÉQUIPE

Jean-Pierre Talpin 
talpin@irisa.fr

https://www.inria.fr/
equipes/tea 
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Le laboratoire IRMAR (institut de recherche 
mathématique de Rennes) regroupe la majorité des 
chercheurs en mathématiques du bassin rennais.  
Il bénéficie de la tutelle scientifique 

 } du Centre National de la Recherche Scientifique

 }de l’Université de Rennes 1

 } de l’École Normale Supérieure Rennes

 }de l’Institut National des Sciences Appliquées  
de Renne

 }de l’Université de Rennes 2.

L’RMAR intègre également des mathématiciens 
d’Agrocampus, de la DGA Maîtrise de l’Information 
et de l’ENSAI. De plus, le laboratoire accueille deux 
équipes-projets INRIA : IPSO (commune avec Rennes 
1 et l’ENS Rennes) et ASPI (commune avec Rennes 1 
et Rennes 2)

Environ 230 mathématiciens - dont une soixantaine 
de doctorants – font partie du laboratoire.

L’IRMAR accueille chaque année une quarantaine  
de collègues d’universités étrangères pour une durée 
variant de deux semaines à deux mois.

L’IRMAR organise onze séminaires hebdomadaires, 
un colloquium mensuel ainsi que plusieurs congrès 
et rencontres diverses.

Les membres de l’IRMAR publient une centaine 
d’articles de recherche chaque année. Plusieurs 
d’entre eux sont également auteurs de livres  
et d’ouvrages de référence.

La bibliothèque de l’IRMAR possède un fonds 
documentaire riche de près de 28500 ouvrages.  
Les membres du laboratoire ont accès à 295 revues, 
à travers l’association de la bibliothèque avec  
le Service Commun de Documentation (SCD)  
de Rennes 1.
 

IRMAR
INSTITUT DE RECHERCHE  
EN MATHÉMATIQUE DE RENNES
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IRMAR
INSTITUT DE RECHERCHE  
EN MATHÉMATIQUE DE RENNES

EFFECTIFS (EN ÉQUIVALENTS TEMPS-PLEIN)

 }Chercheurs permanents : 2,5

 }Enseignants-Chercheurs : 8

 }Ingénieurs permanents : 0

 }Doctorants : 6

 }Post-Doctorants : 1

POURCENTAGE GLOBAL DE L’ACTIVITÉ DE L’ÉQUIPE : 50%

DOMAINE DE RECHERCHE

Arithmétique pour la cryptographie essentiellement asymétrique et basée  
sur la géométrie algébrique et les corps finis, autant dans ses aspects théoriques 
que dans ses aspects pratiques (protection algorithmique contre les attaques  
par canaux cachés par exemple).

MOTS CLÉS

 }Cryptographie asymétrique.

 }Courbes elliptiques.

 }Générateurs aléatoires.

 }Attaques par canaux cachés.

 }Codes correcteurs d’erreurs.

GÉOMÉTRIE ALGÉBRIQUE RÉELLE,
CALCUL FORMEL ET CRYPTOGRAPHIE

LABORATOIRE

IRMAR

RESPONSABLE 
D’ÉQUIPE

Christophe Ritzenthaler  
christophe.ritzenthaler@

univ-rennes1.fr 
 

http://irmar.univ-rennes1.fr
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Le projet scientifique du Lab-STICC peut se résumer 
dans le titre :

« des capteurs à la connaissance : communiquer  
et décider»

L’organisation en trois pôles permet de décliner 
de façon concrète l’objectif de mise en relation des 
personnes et des dispositifs de communication 

 } Le pôle MOM développe sa recherche sur 
les matériaux, les capteurs et les antennes 
hyperfréquences.

 }Le pôleCACS met en synergie son expertise 
multiple sur la conception de systèmes, l’articulation 
algorithmique/architecture, les méthodes nouvelles 
liées à l’optimisation de systèmes multicapteurs  
et enfin l’usage de méthodes mathématiques avancées 
pour répondre aux contraintes de la « discrétisation ».

 } Le pôle CID assure la complémentarité des méthodes 
liées à la décision collaborative dans l’exploitation 
de l’information issue des systèmes de capteurs les 
plus variés.

Ces pôles existent dans chacun des établissements 
impliqués dans le Lab-STICC (Université de Bretagne 
Occidentale, Université de Bretagne-Sud, Télécom 
Bretagne, ENSTA Bretagne et ENIB).

Le cœur du dispositif de recherche est le PôleCACS, 
flanqué du Pôle MOM (Capteurs) et du Pôle CID 
(Connaissance)

Les télécommunications sont le principal domaine 
d’application du Laboratoire, avec la Mer, 
l’Environnement, la Défense et certaines activités 
spécifiques liées au domaine de la Santé (Ondes, 
Autonomie)

LAB-STICC
LABORATOIRE DES SCIENCES  
ET TECHNIQUES DE L’INFORMATION,  
DE LA COMMUNICATION ET  
DE LA CONNAISSANCE
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LAB-STICC
LABORATOIRE DES SCIENCES  
ET TECHNIQUES DE L’INFORMATION,  
DE LA COMMUNICATION ET  
DE LA CONNAISSANCE

EFFECTIFS (EN ÉQUIVALENTS TEMPS-PLEIN)

 }Chercheurs permanents : 0

 }Enseignants-Chercheurs : 30

 }Ingénieurs permanents : 0

 }Doctorants : 25

 }Post-Doctorants : 11

POURCENTAGE GLOBAL DE L’ACTIVITÉ DE L’ÉQUIPE : 20%

DOMAINE DE RECHERCHE

L’équipe DIM (Dispositifs & Interfaces Mult-iphysiques) traite des problématiques 
liés aux Hardware radiofréquence et électromagnétique pour la sécurité.

MOTS CLÉS

 }Détecteurs & Capteurs physiologiques, de surveillance et de présences.

 }Modélisation électromagnétique et solutions de blindage par masque 
électromagnétique.

 }Solutions de rétrodirectivité pour isolement radio.

 }Solutions d’interfaces et d’identification sécurisées pour l’accès terminaux 
mobiles.

 }Maîtrise de l’environnement électromagnétique.

 }Solutions de blindage textile et multimatériaux pour la protection EM des 
personnes et des équipements portés.

DIM

LABORATOIRE

LabSTICC UMR 6285

RESPONSABLES 
D’ÉQUIPE

Eric Rius, Ammar Sharaiha  
et Alain Peden  

eric.rius@univ-brest.fr , 
sharaiha@enib.fr  

et alain.peden 
@telecom-bretagne.eu 

 
http://www.labsticc.fr/le-

pole-mom-micro-ondes-et-
materiaux/les-equipes/dim/
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EFFECTIFS (EN ÉQUIVALENTS TEMPS-PLEIN)

 }Chercheurs permanents : 2

 }Enseignants-Chercheurs : 18

 }Ingénieurs permanents : 0

 }Doctorants : 20

 }Post-Doctorants :4

POURCENTAGE GLOBAL DE L’ACTIVITÉ DE L’ÉQUIPE : 2%

DOMAINE DE RECHERCHE

La couche physique des réseaux de communication sans fil est largement reconnue 
comme une faille majeure de sécurité en cas d’attaques de type force brute. Dans 
l’équipe IAS (Interaction Algorithmes Silicium), il s’agit d’étudier la sécurité de la 
couche physique des transmissions sans fil via la focalisation spatiale. Pour cela, 
nous utilisons les systèmes multi-antennes (MIMO, Multiple Input Multiple Output) 
associés à des traitements numériques et/ou analogiques de l’information, de type 
formation de faisceaux ou précodage. Grâce au progrès technologique d’intégration 
des circuits et la montée en fréquence des transmissions,  il est possible d’intégrer  
de nombreuses antennes à l’émetteur comme au récepteur ouvrant ainsi des 
perspectives d’amélioration de la furtivité de la communication. Ces potentiels 
d’amélioration doivent encore être concrétisés par la proposition de traitements de 
l’information adaptés à ces systèmes dits Massive MIMO.

MOTS CLÉS

 }Large-scale MIMO.

 }Beamforming, spatial focalization.

 }High spatial resolution.

 }Channel state information.

 }Secrecy rate.

 }Over-the-air experimentation.

IAS

LABORATOIRE

Lab-STICC UMR 6285

RESPONSABLE 
D’ÉQUIPE

Catherine Douillard 
catherine.douillard 

@telecom-bretagne.eu 
 

http://www.labsticc.fr/ 
les-equipes-cacs/ias/
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EFFECTIFS (EN ÉQUIVALENTS TEMPS-PLEIN)

 }Chercheurs permanents : 1

 }Enseignants-Chercheurs : 12

 }Ingénieurs permanents : 0,7

 }Doctorants : 24

 }Post-Doctorants : 8

POURCENTAGE GLOBAL DE L’ACTIVITÉ DE L’ÉQUIPE : 100%

DOMAINE DE RECHERCHE

Les recherches menées par l’équipe IRIS (Sécurité et Résilience des Systèmes 
d’Information)  portent sur les trois domaines principaux de la cyber sécurité 
: (1) La conception et la vérification des mécanismes de sécurité pour la cyber 
protection des réseaux et des systèmes, (2) La détection des intrusions, l’analyse 
de vulnérabilités et la réponse pour la cyber défense et (3) L’adaptation dynamique 
de la sécurité pour la cyber résilience. Les domaines d’application concernent les 
systèmes de contrôle industriel, les objets connectés (Smart Grids et applications 
véhiculaires), le Cloud Computing et la protection des données externalisées (Open 
Data et Big Data).

MOTS CLÉS

 }Détection d’intrusions et réaction.

 }Anonymisation .

 }Fragmentation de bases de données.

 }Tatouage d’images et de bases de données.

 }Auto-déploiement et Auto-configuration de composants de sécurité.

 }Politique de sécurité (accès, flux, usage, vie privée).

 }Chiffrement avancé (homomorphe, cherchable).

 }Sécurité Android.

 }Traçabilité et protection des droits d’auteurs.

IRIS (SFIIS) 

LABORATOIRE

LabSTICC UMR 6285

RESPONSABLES 
D’ÉQUIPE

Frédéric Cuppens  
et Caroline Fontaine 

frederic.cuppens@telecom-
bretagne.eu  

et  caroline.fontaine 
@telecom-bretagne.eu 

 
http://www.labsticc.fr/ 

le-pole-cid/sfiis/
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EFFECTIFS (EN ÉQUIVALENTS TEMPS-PLEIN)

 }Chercheurs permanents : 0

 }Enseignants-Chercheurs : 41

 }Ingénieurs permanents : 2

 }Doctorants : 30

 }Post-Doctorants :35

POURCENTAGE GLOBAL DE L’ACTIVITÉ DE L’ÉQUIPE : 15%

DOMAINE DE RECHERCHE

L’équipe IHSEV (Interaction Humain Système et Réalité Virtuelle) mène des recherches 
autour de l’interaction entre les humains et les systèmes interactifs.

MOTS CLÉS

 }Facteurs humains.

 }Navigation Interactive dans les données.

 }Réalité Virtuelle.

IHSEV

LABORATOIRE

Lab-STICC UMR 6285

RESPONSABLES 
D’ÉQUIPE

Pierre De Loor  
et Dominique Duhaut 

deloor@enib.fr  
et  dominique.duhaut 

@univ-ubs.fr 
 

www.lab-sticc.fr/ihsev
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EFFECTIFS (EN ÉQUIVALENTS TEMPS-PLEIN)

 }Chercheurs permanents : 1

 }Enseignants-Chercheurs : 31

 }Ingénieurs permanents : 2

 }Doctorants : 35

 }Post-Doctorants : 5

POURCENTAGE GLOBAL DE L’ACTIVITÉ DE L’ÉQUIPE : 20%

DOMAINE DE RECHERCHE

MOCS (Méthodes Outils Circuits Systèmes) adresse les méthodes et outils  
de conception logicielle/matérielle dans le domaine de l’embarqué en visant  
une maîtrise de bout en bout.

MOTS CLÉS

 }Vérification formelle de propriétés de sécurité dans le logiciel.

 }Cryptographie Homomorphe et implémentation matérielle (FPGA).

 } Parallélisation automatique de traitements spécifiques 
(recherche de contenu caché, chiffrement, recherche de corrélation).

 } Intégration de politique de sécurité par virtualisation dans  
les plateformes matérielles.

 } Etude, modélisation, conception, et émulation de dispositifs SCADA  
interconnectés en réseau.

 } Mise au point de filtres adaptatifs pour garantir la fiabilité de la transmission  
de données en cas d’attaques électromagnétiques.

 }Sécurité des composants électroniques.

 }Sécurité des systèmes embarqués.

MOCS

LABORATOIRE

LabSTICC UMR 6285

RESPONSABLE 
D’ÉQUIPE

Jean-Philippe DIGUET 
jean-philippe.diguet 

@univ-ubs.fr 
 

http://www.lab-sticc.fr/
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EFFECTIFS (EN ÉQUIVALENTS TEMPS-PLEIN)

 }Enseignants-Chercheurs : 15

 }Ingénieurs permanents : 2

 }Doctorants : 12

 }Post-Doctorants :1

POURCENTAGE GLOBAL DE L’ACTIVITÉ DE L’ÉQUIPE : 10%

DOMAINE DE RECHERCHE

L’ambition de l’équipe DECIDE (DECision aId and knowleDge discovEry)  
est de fournir des solutions permettant de faciliter le passage de données 
 hétérogènes et complexes à la prise de décision pour un ou plusieurs décideurs.

MOTS CLÉS

 }Aide à la prise de décision en cas de cyber-attaque.

 }Architectures de détection et réaction aux cyber-menaces.

 }Modèles de qualité de données multi-capteurs.

 }Data mining pour la surveillance des systèmes d’information.

 }Caractérisation et classification des intrusions.

 }Détection de signaux faibles.

DECIDE

LABORATOIRE

Lab-STICC UMR 6285

RESPONSABLES 
D’ÉQUIPE

Patrick Meyer  
et John Puentes 

patrick.meyer 
@telecom-bretagne.eu  

et john.puentes 
@telecom-bretagne.eu 

 
 http://lab-sticc.fr/en/

teams/m-570-decide.htm/
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LES GRANDS PROJETS 

FEDERATEURS
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Le Laboratoire de Haute Sécurité (LHS) est  
un laboratoire commun entre la Région Bretagne,  
la DGA, INRIA ,CentraleSupelec 
et le CNRS né de la volonté  
de renforcer la recherche en Cyber sécurité  
en Bretagne au sein du Club Recherche du 
Pôle d’Excellence Cyber (PEC). Il s’inscrit dans  
le cadre du Contrat Région Bretagne. Il a vocation  
à un rayonnement européen voir international  
à travers la chaire CentraleSupélec.

Le LHS-PEC a deux objectifs : le premier est de favoriser 
le développement de la recherche en cyber sécurité 
pour des thèmes jugés importants mais peu couvert 
par des équipes de recherche bretonnes, le second 
objectif est de favoriser le transfert technologique 
vers l’industrie lorsque les sujets le nécessitent.

Les thèmes scientifiques abordés reflètent  
le positionnement dual civil-militaire du PEC.  
Dans une première phase, la problématique  
de l’analyse de la menace sur différents supports 
d’exécution (ordinateurs, téléphonie, etc.),  
la coopération logiciel-matériel et la protection du 
citoyen seront investigués. Ces thèmes pourront 
évoluer dans une phase ultérieure.

LHS
LABORATOIRE DE HAUTE SÉCURITÉ 

REPONSABLE
Jean-Louis Lanet 
jean-louis.lanet@inria.fr
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LHS
LABORATOIRE DE HAUTE SÉCURITÉ 
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EFFECTIFS (EN ÉQUIVALENTS TEMPS-PLEIN)

Les participants aux CPER CYBER SSI sont membres des 5 UMR contribuant au CPER.

POURCENTAGE GLOBAL DE L’ACTIVITÉ DE L’ÉQUIPE : 100%

DOMAINE DE RECHERCHE

Le projet CYBER SSI du PEC au titre du CPER (contrat de projet Etat région) est un projet 
sur 5 ans (2015-2020). Représentant un investissement de 6M€, il est structuré autour 
de 5 sous-projets :

 }Cyber Algo : Conception d’algorithmes et de dispositifs pour l’investigation  
et la confidentialité (Porteur : Loïc Lagadec, ENSTA Bretagne).

 }Cyber Ubiquitous : Méthodes d’analyse de la sécurité des systèmes ubiquitaires 
(Porteur : Gildas Avoine, INSA).

 }Cyber ICS (Industrial Control Systems) : Plateformes de simulation  
de la cybersécurité pour les systèmes industriels (Porteur : Nora Cuppens,  
Télécom Bretagne).

 }Cyber Elec : Plateforme de simulation de la détection de défaillances des systèmes 
physiques face aux attaques de sécurité (Porteur : Laurent Pichon, Rennes 1).

MOTS CLÉS

 }Sécurité matérielle.

 }Sécurité des systèmes ubiquitaires.

 }Sécurité des systèmes industriels.

 }Cryptographie homomorphe.

 }Traçabilité (horodatage, tamponnage, tatouage).

 }Forensics.

 }Confidentialité .

 }Coffre fort électronique.

 }Anonymisation.

 }Détection d’intrusion avancée.

 }Visualisation d’attaques et d’événements de sécurité.

 }Analyse et détection de défaillance.

LABORATOIRES

IRISA (INSA et Rennes 1),  
Lab-STICC (Télécom 

Bretagne, ENSTA 
Bretagne, UBL et UBS), 

IETR (Rennes 1),  
IRMAR (Rennes 1)  

et IRENav (Ecole Navale)

RESPONSABLES 
D’ÉQUIPE

Frédéric Cuppens (Télécom 
Bretagne) et Loïc Lagadec 

(ENSTA Bretagne) 
frederic.cuppens 

@telecom-bretagne.eu  
et loic.lagadec 

@ensta-bretagne.fr

CPER CYBER SSI
CLUB RECHERCHE DU PÔLE D’EXCELLENCE  
CYBER EN BRETAGNE
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CPER CYBER SSI
CLUB RECHERCHE DU PÔLE D’EXCELLENCE  
CYBER EN BRETAGNE
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LE TITULAIRE DE LA CHAIRE 
Daniel Ventre, ingénieur au Centre National  
de la Recherche Scientifique (CNRS) est spécialiste 
des questions de cyberdéfense/cybersécurité 
et cyberconflits. Il mène ses recherches au sein  
du Centre de Recherches sur le Droit et les Institutions 
Pénales (CESDIP).
Il occupe par ailleurs la fonction de secrétaire 
général du Groupe Européen de Recherches sur  
les Normativités (GERN).
Directeur de la collection “Cyberconflit  
et Cybercriminalité” aux éditions Hermès ISTE 
(Londres), il est chargé de cours de droit à Télécom 
ParisTech.
Il est titulaire de la chaire de cyberdéfense et 
cybersécurité Saint-Cyr Sogeti Thales depuis le 2 
juillet 2012.
 

LES OBJECTIFS DE LA CHAIRE CYBERDÉFENSE
Les objectifs de la chaire peuvent être déclinés  
en plusieurs volets.
Mettre en place un programme de recherche de haut 
niveau, avec des partenaires publics et privés, civils 
et militaires, français et étrangers, en particulier 
d’autres centres de recherche internationaux.
Développer des enseignements dans le domaine 
de la cyberdéfense en formation initiale, pour les 
élèves officiers en scolarité aux écoles de Saint-Cyr 
Coëtquidan, et en formation continue, à destination 
des décideurs publics et privés.
Publier des ouvrages, articles et documents  
de référence.
Fédérer une communauté nationale autour  
de ces sujets, mais aussi internationale,  
en développant un réseau de partenariats à travers 
le monde.
Installer, à terme, un centre d’expertise sur  
les questions de cyberdéfense pour les forces aux 
écoles de Saint-Cyr Coëtquidan.

LE PROGRAMME SCIENTIFIQUE DE LA CHAIRE
Les recherches de la Chaire de Cyberdéfense  
et Cybersécurité Saint-Cyr Sogeti Thales sont menées 
autour de 5 axes principaux : Mutations Cyber  
et Forces Armées - Une territorialisation maîtrisée  
du cyberespace est-elle possible ?

 } Les facteurs humains : qui sont les cyberguerriers ?

 } IÉtudes comparatives des stratégies nationales  
du cyber-espace.

 }La mesure de la menace.

MUTATIONS CYBER ET FORCES ARMÉES
Analyser pour les Forces Armées les impacts de la 
Cyber sur la mutation des Forces, les opportunités 
et menaces Cyber, les problématiques juridiques 
et éthiques de la Cyberconflictualité, la stratégie 
militaire, les doctrines et tactiques, ainsi que leurs 
conséquences sur la formation de nos soldats.
Une territorialisation maîtrisée du cyberespace est-
elle possible ?
Étudier les frontières du cyberespace et le cloud 
souverain. Construire un Internet maîtrisé par les 
nations pour leurs opérations critiques (santé, 
énergie, affaires étrangères, etc.) a-t-il encore un sens 
technique, économique ?

 } Les facteurs humains : qui sont les cyberguerriers ?

 } Étudier les structures et les modes d’action  
des cyberguerriers.

 }Analyse des facteurs humains de la cyberdéfense.

 } Études comparatives des stratégies nationales  
du cyber-espace.

 } Étudier, par une approche comparative, les stratégies 
nationales des grands pays et s’intéresser aux 
questions de dissuasion et d’attribution. Réfléchir  
à l’impact de la lutte informatique (rupture 
stratégique ou évolution technologique ? Faut-il une 
nouvelle doctrine d’emploi des forces ?). 

 }La mesure de la menace.

 } Définir des méthodes et des indicateurs de 
mesure (évaluation, appréciation) de l’ampleur du 
phénomène « cyberattaques ».

CHAIRE 
DE CYBERDÉFENSE ET DE CYBERSÉCURITÉ 
SAINT-CYR, SOGETI, THALÈS
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CHAIRE 
DE CYBERDÉFENSE ET DE CYBERSÉCURITÉ 
SAINT-CYR, SOGETI, THALÈS

EFFECTIFS (EN ÉQUIVALENTS TEMPS-PLEIN)

 }Chercheurs permanents : 1

 }Enseignants-Chercheurs : 8

 }Ingénieurs permanents : 1

 }Doctorants : 5

 }Post-Doctorants : 2

POURCENTAGE GLOBAL DE L’ACTIVITÉ DE L’ÉQUIPE : 100%

DOMAINE DE RECHERCHE

Du capteur à la décision, la Chaire développe des recherches et des projets orientés 
vers le développement de solutions aux vulnérabilités dites cyber des systèmes 
navals.

MOTS CLÉS

 }Capteurs.

 }Intégrité, fiabilité confidentialité.

 }Systèmes d’information et de communication.

 }Systèmes d’armes et SCADA.

 }Aide au commandement et à la prise de décision.

CHAIRE DE CYBERDÉFENSE 
DES SYSTÈMES NAVALS

LABORATOIRE

Chaire de cyberdéfense 
des systèmes navals

RESPONSABLE 
D’ÉQUIPE

Patrick Hébrard  
patrick.hebrard 

@ecole-navale.fr

http://www.ecole-navale.
fr/Chaire-de-cyberdefense-

des.html
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Le Centre de Mathématiques Henri Lebesgue 
(fondements, interactions, applications et formation) 
est lauréat de la 2ème vague de l’appel à projets  
« Laboratoires d’excellence » (Labex). Il propose  
de fonder un centre de recherche et de formation  
en mathématiques pour la Bretagne et les Pays  
de la Loire avec de forts liens interdisciplinaires.

FINANCEMENT 7 000 000 € PORTEUR / PARTENAIRES 
Université européenne de Bretagne / Institut  
de recherche mathématique de Rennes 1 (IRMAR, 
UMR 6625), Laboratoire de mathématiques Jean Leray 
(LMJL, UMR 6629), Département de mathématiques, 
École normale supérieure de Cachan, Antenne  
de Bretagne DISCIPLINE Sciences du Numérique  
et Mathématiques DESCRIPTION Ce projet propose 
de fonder un Centre de recherche et de formation 
en mathématiques pour la Bretagne et les Pays  
de la Loire, avec de forts liens interdisciplinaires avec 
l’environnement socio-économique de la région.

APPORTS POUR LA SCIENCE
Le regroupement des compétences en mathé-
matiques à Rennes et à Nantes va permettre  
de progresser plus rapidement sur les grands 
problèmes scientifiques existants dans le domaine 
de l’analyse, des probabilités et des statistiques et 
d’explorer leurs interactions avec les problématiques 
liées aux systèmes complexes que l’on rencontrent 
dans les applications socio-économiques (santé, 
numérique, matériaux..).

LE CITOYEN
Pour le citoyen, les progrès dans le domaine des 
mathématiques va se traduire par la résolution 
d’un certain nombre de verrous à fort enjeu sociétal 
dans le domaine de la santé, dans le domaine de 
l’environnement et dans le domaine du numérique 
avec de façon générale un meilleur confort de vie 
pour les populations.

LE SYSTEME DE RECHERCHE
Le Centre, mené par le PRES Université Européenne 
de Bretagne, va permettre une synergie entre  
les forces existantes et va constituer un ensemble 
très visible au niveau européen et international et va 
accroître les interactions des mathématiques avec le 
monde socio-économique et permettre aux étudiants  
de mieux s’insérer dans le milieu professionnel.

LA FORMATION
L’offre de formations associée au projet de création 
du centre de mathématiques Henri Lebesgue 
s’adosse principalement aux sites de Nantes et de 
Rennes. La valeur ajoutée du projet se décline en une 
lisibilité, attractivité accrue pour l’Ouest, confortant 
aussi l’attractivité internationale. Des cursus  
de formation (masters, doctorat) qui prendront aussi 
en compte le développement du campus numérique 
et ses nouveaux modes d’immersion.

L’ECONOMIE
Le projet qui a vocation à travailler non seulement 
sur les grands sujets de recherche fondamentale  
en Mathématiques mais également les interactions 
avec l’écosystème socio-économique concernant 
la mer, le numérique, la santé et les matériaux va 
permettre aux entreprises de bénéficier d’atouts pour 
développer des activités de R&D plus rapidemment 
et de façon plus efficace mais également d’envisager 
la création de nouveaux produits à partir  
du prototypage virtuel.

LOCALISATION
REGION(S) Bretagne, Pays de la Loire
VILLE(S) Rennes (Bruz), Nantes.

Porteurs du projet : Vü Ngoc San (Irmar, Rennes 
1) en coordination avec Arnaud Debussche (Irmar, 
ENS Cachan) et Laurent Guillopé (LMJL, Nantes).  
Co-fondateur: Christoph Sorger.

LABEX LEBESGUE
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LABEX LEBESGUE

INTITULE DU PROJET 
Digital Communications and Informatics for 
the Future Internet PORTEUR PRES Université 
Européenne de Bretagne SECTEUR / DISCIPLINE(S) 
Sciences du numérique / Sciences et technologies 
du logiciel DESCRIPTION Le projet est organisé 
autour de 3 grands défis sociétaux et de 4 priorités 
scientifiques. Les 3 défis ont pour objectifs :

 } La construction d’un environnement numérique 
pour offrir de nouveaux services aux citoyens 
(notamment ceux en perte d’autonomie).

 } Le développement de nouvelles technologies pour 
l’indexation, la communication et l’interaction avec 
les futurs médias

 } L‘exploitation des Technologies de l’Information et la 
Communication (TIC) pour une médecine améliorée 
et personnalisée Les quatre priorités scientifiques 
sont :

LA SCIENCE
4 grands challenges scientifiques :

 } Développer des architectures matérielles et 
logicielles permettant de diminuer l’empreinte 
carbone des technologies de l’information et de la 
communication ;

 } Accélérer les processus de traitement  
de l’information par des techniques de codage et  
de compression innovantes;

 } Permettre aux réseaux sociaux d’être plus intelligents 
et de prendre en compte les profils des utilisateurs 
pour accélérer les phases de recherche et augmenter 
l’efficacité des réseaux grâce aux algorithmes.

 } Inventer de nouveaux protocoles et algorithmes 
pour la sécurité des contenus.

 

LE CITOYEN
Le projet aura des impacts significatifs : dans 
le domaine des usages du numérique avec des 
connexions améliorées, des contenus disponibles 
et sécurisés ; dans le domaine de la santé avec 
le développement de plateforme e-santé qui 
permettront d’avoir des données physiologiques 
directement sur le patient en utilisant des plateformes 
mobiles aux fonctionnalités augmentées (mesure 
rythme cardiaque, taux de sucre..) ; l’utilisation facile 
et ergonomique des réseaux sociaux qui mettront à 
disposition beaucoup plus d’applications.

LE SYSTEME DE RECHERCHE
Le projet COMIN LABS propose une structuration 
sur le pôle Bretagne qui va constituer une référence 
mondiale dans le domaine des sciences du numérique.

LA FORMATION
Le laboratoire agira comme centre de ressources 
pour la formation. Il entend contribuer aussi au 
développement de l’enseignement à distance. La 
création d’écoles d’été internationales sera de nature 
à enrichir le contenu des formations doctorales et 
leur attractivité.

APPORTS POUR L’ÉCONOMIE
Le projet va consolider l’écosystème régional autour 
du pôle de compétitivité «Images et réseaux». Les 
retombées vont être à la fois sur des innovations 
technologiques (matérielles et logicielles) mais 
également et surtout sur des innovations non 
technologiques concernant les usages.

LOCALISATION
REGION(S) Bretagne, Pays de la Loire 
VILLE(S) Rennes, Nantes, Brest, Vannes, Lorient, 
Lannion, etc.

LABEX COMINLABS
COMMUNICATION AND INFORMATION  
SCIENCES LABORATORIES
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EFFECTIFS (EN ÉQUIVALENTS TEMPS-PLEIN)

 }Chercheurs permanents : 10

 }Enseignants-Chercheurs : 45

 }Ingénieurs permanents : 3

 }Doctorants : 50

 }Post-Doctorants : 20

POURCENTAGE GLOBAL DE L’ACTIVITÉ DE L’ÉQUIPE : 100%

DOMAINE DE RECHERCHE

La sécurité est un axe transversal à de nombreux départements de l’IRISA  
qui s’intéresse à la protection de l’information sur toute sa chaîne de traitement 
en partant de l’aspect matériel à celui de la sécurité des réseaux informatiques,  
en passant par la sécurité des machines ou encore des données. Structuré comme  
une des priorités majeures de l’IRISA depuis 2010, l’axe cyber-sécurité de l’IRISA  
a permis le recrutement de plusieurs chercheurs, professeurs et maitre de 
conférence de tout premier plan qui lui donnent aujourd’hui une masse critique 
significative sur un vaste ensemble de sujets pertinents pour la cyber-sécurité  
et la protection de la vie privée.

MOTS CLÉS

 }La sécurité des systèmes d’information dont en particulier la détection d’intrusion.

 }Les protocoles cryptographiques.

 }La protection de la vie privé.

 }La sécurité des objets embarqués et communicants.

 }Les politiques de sécurité.

 } Fla sécurité des bases de données ou encore la sécurité des systèmes distribués 
tels que l’infonuagique (cloud computing).

 }Les grilles de calcul ou les réseaux pair-à-pair.

LABORATOIRES

IRISA

RESPONSABLE 
D’ÉQUIPE

Pierre-Alain Fouque  
Pierre-Alain.Fouque@irisa.fr  

http://www.irisa.fr/fr/page/
cyber-securite

AXE TRANSVERSAL DE L’IRISA
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EFFECTIFS (EN ÉQUIVALENTS TEMPS-PLEIN)

 }Chercheurs permanents : 1

 }Enseignants-Chercheurs : 38

 }Ingénieurs permanents : 1

 }Doctorants : 25

 }Post-Doctorants : 9

POURCENTAGE GLOBAL DE L’ACTIVITÉ DE L’ÉQUIPE : 100%

DOMAINE DE RECHERCHE

L’équipe Cyrus (projet transverse Cyber Sécurité), pour résoudre des projets de Cyber 
Sécurité complexes, réunit les expertises en cyber sécurité des différents pôles du 
LabSTICC (MOM, CACS et CID) allant de la Cyber sécurité matérielle, isolement radio 
et blindage par masque électromagnétique à l’extraction de l’information, prise 
de décision, visualisation/IHM pour les besoins de cyber sécurité, en passant par  
la modélisation et le déploiement de politique de cyber sécurité, détection d’intrusion 
et de signaux faibles ainsi que les réponses aux attaques et le maintien en conditions 
de sécurité.

MOTS CLÉS

 } Validité des connaissances dans le cyber espace  
(Traçage et fiabilité des données de sécurité, stemmatisation et web_mining).

 }Urbanisation technique de la Cyber sécurité.

 }Isolement radio et blindage par masque électromagnétique.

 } Donnée à caractère personnel et vie privée.  
(Externalisation des données  et Open-data, cloud et big-data)

 } Politiques de Cyber sécurité (Contrôle d’accès, d’usage et de flux,  
Preuve de propriétés de sécurité et Déploiement de la sécurité)

 } Détection d’intrusion et réponse aux intrusions (Classification des données, Aide 
à la prise de décision, Estimation du risque et retour sur investissement dans la 
réponse et Visualisation de la Cyber sécurité et de la Cyber défense).

 } Sécurité des systèmes embarqués et objets connectés (Sécurité des réseaux 
sans fil, des réseaux de capteurs, systèmes industriels, Protection de la mémoire, 
Contrôle de flux et sécurité des systèmes opératoires, Réseau sur puce de 
confiance, Accélérateurs matériels sécurisés).

LABORATOIRES

LabSTICC UMR 6285

RESPONSABLE 
D’ÉQUIPE

Nora Cuppens 
nora.cuppens 

@telecom-bretagne.eu

http://www.lab-sticc.fr/

CYRUS 
PROGRAMME TRANSVERSE CYBERSÉCURITÉ  
DU LABSTICC
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CONTEXTE
Discipline scientifique très active, la cryptographie 
suscite un intérêt croisé de la part des services 
gouvernementaux, des industriels et des 
scientifiques. Sa maîtrise est une condition 
indispensable du développement de prestations 
distantes sécurisées et de la protection contre la 
divulgation de données confidentielles. 

Les scientifiques se réjouissent de l’intérêt renouvelé 
et de l’éclairage original que la cryptographie apporte 
à leurs disciplines, ainsi que des défis intellectuels 
qui leurs sont posés. 

Pluridisciplinaire par excellence, la cryptographie 
constitue un point de contact entre la théorie des 
nombres, la géométrie algébrique, l’algorithmique 
et l’informatique. Elle met en contact avec des 
applications d’une grande importance pratique 
des pans entiers des mathématiques les plus 
fondamentales.

RESPONSABLES SEMINAIRE
David LUBICZ
david.lubicz@univ-rennes1.fr

Jean-Gabriel KAMMERER
jean-gabriel.kammerer@m4x.org

SITE WEB
http://webmath.univ-rennes1.fr/crypto 

LOCALISATION
Institut de Recherche en Mathématiques de Rennes 
(IRMAR), Campus de Beaulieu à Rennes. 

FREQUENCE
Les vendredis à 14h. 

SEMINAIRE 
CRYPTOGRAPHIE
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SEMINAIRE 
CRYPTOGRAPHIE

CONTEXTE
Les systèmes d’information et les réseaux sont 
devenus les auxiliaires indispensables de notre vie 
de tous les jours. A côté d’usages très visibles comme 
la téléphonie mobile ou l’informatique personnelle, 
il convient de mentionner des applications plus 
discrètes mais toutes aussi importantes pour 
l’activité économique comme l’informatique en 
nuage, les réseaux d’automates d’industriels, 
les réseaux électriques. De fait, notre société 
entretient un lien de dépendance croissant vis-à-
vis des systèmes d’information qui rend les enjeux 
économiques et de souveraineté liés à leur sécurité 
de plus en plus importants. 

Dans le même temps, du fait de leur complexité 
croissante, de leur ubiquité et de la multiplicité des 
risques liés à des usages frauduleux ou malveillant, 
le fait d’assurer un niveau de sécurité acceptable 
semble du domaine de la gageure. C’est ainsi que 
de nombreuses questions liées à la maitrise de la 
sécurité des logiciels et des systèmes d’information 
sont à l’origine d’une intense activité scientifique. 
Parmi les domaines couverts par cette activité, nous 
pouvons citer par exemple la détection d’intrusion, la 
recherche de vulnérabilité, la preuve de protocoles, 
l’analyse statique, les systèmes de virtualisation... 

De l’interaction de toutes ces thématiques émerge 
un domaine scientifique profond qui forme un 
point de contact entre des applications à fort 
potentiel de valorisation économique et la recherche 
fondamentale. Le bassin rennais héberge de 
nombreuses compétences liées à ce domaine de 
recherche à la fois dans le domaine académique et 

industriel. 

OBJECTIF
Ce séminaire vise à devenir une plateforme naturelle 
permettant de fédérer, stimuler et valoriser la 
recherche et développement rennaise en sécurité 
en la confrontant aux meilleures réalisations de la 
recherche internationale.

RESPONSABLES SEMINAIRE
Barbara KORDY
barbara.kordy@irisa.fr

Colas LE GUERNIC
colas.le-guernic@intradef.gouv.fr

SITE WEB
http://seminaire-dga.gforge.inria.fr

LOCALISATION
Espace de conférences d’Inria Rennes - Bretagne 
Atlantique, Campus de Beaulieu à Rennes 

FREQUENCE
Les vendredis de 11h à 12h. 

SEMINAIRE SOSYSEC
SÉCURITÉ DES LOGICIELS ET DES SYSTÈMES
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CONTEXTE

Les systèmes électroniques embarqués et leurs 
logiciels associés sont omniprésents dans un nombre 
sans cesse croissant d’applications de la vie courante, 
industrielles et gouvernementales. La sécurité de 
ces systèmes est un enjeu sociétal, économique et 
de souveraineté majeur. Ce besoin se traduit par 
des activités en recherche et développement de 
plus en plus importantes par les scientifiques, les 
industriels et les services gouvernementaux, et ceci 
particulièrement dans la région rennaise qui héberge 
de nombreux acteurs du domaine.

OBJECTIF

D’une manière générale, le séminaire portera sur 
l’étude, l’analyse et l’évaluation des performances et 
de sécurité, la validation, et les aspects réglementaires 
des différents éléments des systèmes électroniques 
embarqués sécurisés. Tous ces points seront abordés 
théoriquement et/ou expérimentalement. Parmi les 
différentes thématiques abordées lors du séminaire 
on trouve : les briques de base et les composants 
sur circuits électroniques (FPGA, ASIC, cartes à puce, 
micro-controlleurs), leurs logiciels embarqués, les 
primitives cryptographiques, crypto-processeurs, 
accélérateurs de calculs cryptographiques, stockage 
sécurisé, liens de communication sur puce sécurisés, 
etc. On trouve aussi la conception d’architectures 
sécurisées et la conception conjointe matérielle/
logicielle, les performances des implantations, les 
mécanismes de sécurité (contre-mesures actives 
et passives, sécurisation des systèmes de test de 
circuits, sécurisation des mémoires, sécurisation 
des communications sur puce, etc.), les attaques par 
canaux cachés/auxiliaires et injection de fautes, les 
méthodes et d’outils de rétro-conception, et les outils 
de CAO et formels pour l’électronique (en phase de 
conception ou en phase de test).

RESPONSABLES SEMINAIRE

Arnaud TISSERAND
arnaud.tisserand@univ-ubs.fr

Benoît GÉRARD
benoit.gerard@irisa.fr

SITE WEB
http://securite-elec.irisa.fr

LOCALISATION
Espace de conférences d’Inria Rennes - Bretagne 
Atlantique, Campus de Beaulieu à Rennes

FREQUENCE
Un vendredi par mois de 10h30 à 12h30

SÉMINAIRE SÉCURITÉ DES 
SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES 
EMBARQUÉS
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SÉMINAIRE SÉCURITÉ DES 
SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES 
EMBARQUÉS
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www.pole-excellence-cyber.fr

CYBER
DÉFENSE


