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Édito du directeur
La crise sanitaire que nous traversons marquera profondément et durablement
les esprits. Mes premières pensées dans cet édito s’adressent aux membres de
notre communauté qui ont été les plus durement touchés par le virus Covid-19.
Le GDR Sécurité Informatique a également été fortement impacté par la crise
sanitaire car la nature même de sa mission – l’animation de la communauté
scientifique – est peu compatible avec les restrictions liées à la gestion d’une
crise sanitaire. J’aimerais dans ce contexte apporter mon plein soutien aux organisateurs des événements du GDR qui font face à une forte incertitude pour
l’organisation des événements de l’automne, sachant qu’il s’agit déjà d’une replanification pour la majorité d’entre eux.
L’annulation des Journées nationales du GDR est le résultat d’un choix difficile
mais incontournable, et ce n’est pas le seul événement du GDR à avoir souffert
de la crise : APVP 2020 a été annulé, et les événements des groupes de travail
« Codage et cryptographie », « Sécurité et données multimédia », « Sécurité des
systèmes matériels » et « Sécurité des systèmes, des logiciels et des réseaux »
ont été reportés à l’automne 2020. Notons également que l’école d’été « Cyber
in Saclay » a été déplacée de juillet 2020 à début 2021 ; cela ne remet pas en
cause l’organisation de l’école d’été prévue en juillet 2021 à Toulouse car les
thématiques des deux écoles sont bien distinctes. Plus d’information sur la tenue
des événements vous seront fournies à la rentrée.
Malgré le Covid-19, la Gazette du GDR ne connaît pas la crise, et Patrick Bas
et Annelie Heuser nous proposent un numéro bien garni, avec notamment une
interview de Catuscia Palamidessi, une présentation des activités en sécurité du
LIRMM à Montpellier, et de nombreuses informations sur les activités de la
communauté, y compris les prix remportés par les membres du GDR. Je souligne
également que ce numéro de la Gazette présente le Conseil scientifique – présidé
par Jean-Yves Marion – qui vient d’être mis en place au sein du GDR. Merci à
tous ses membres pour leur engagement.
À noter enfin la nomination d’Olivier Blazy et Alain Couvreur comme responsables du GT C2 en remplacement de Damien Vergnaud, à compter du 1er
septembre 2020. Une occasion pour remercier chaleureusement Damien pour le
travail accompli, toutes ces années durant, au service du GT C2.
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Passez un bel été !
Gildas Avoine,
Directeur du GDR Sécurité Informatique

Événements
(Repris en partie du forum du GDR)

Workshop on Data Privacy Management Surrey, Angle-

Conference on Risks and Security of Internet and Systems (CRISIS) Paris, 4-6 novembre

terre, 17-18 septembre

European Interdisciplinary Cybersecurity Conference
(EICC) Rennes, 18-19 novembre

Lausanne, Suisse, 21 – 23 octobre, soumissions avant le 26
juillet

Conférence Cyber Security in Networking Conference ,

Cyberworlds Caen, 29 septembre - 1 octobre

International Workshop on Cryptocurrencies and Blockchain Technology en ligne, 17-28 septembre, soumissions

Conférence ACSAC Austin, États-Unis, 7-11 décembre

avant le 25 juillet

Suite en dernière page
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Sécurité Informatique
et Covid-19

Poupard, directeur général de l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI) par Cédric Villani, voir le lien
http://videos.senat.fr/video.1608918_
5ebaa04d6b8cd.audition-de-m-guillaumepoupard-directeur-general-de-l-agencenationale-de-la-securite-des-systeme.

P. Bas, B. NGuyen, O. Bettan
Nous commençons malheureusement ce premier numéro de la gazette dans l’aire post-Covid-19 en proposant à nos lecteurs une synthèse des activités rejoignant
celles du GDR et de la crise sanitaire. Cette synthèse,
effectuée par 3 membres du bureau du GDR, est principalement centrée autour de ce qui a largement animé
notre communauté pendant cette période, à savoir les
applications permettant de tracer les contacts. L’objectif ici n’est pas de prendre parti, mais de recenser de
façon factuelle et temporelle les différentes actions (venant du GDR, nationales ou internationales) qui ont
marqué cette période, quelles que soient leurs positions
dans ce débat qui n’est pas que scientifique.

— 23 juin : premier bilan officiel de l’utilisation de StopCovid par Cédric O. , https:
//www.economie.gouv.fr/direct-videoconference-presse-sur-applicationstopcovid-23-juin, presque 2 millions d’installations pour 500 000 désinstallations, et 18
notifications aux individus.

— 4 avril : Publication de la proposition DP3T
(Decentralized Privacy Preserving Proximity Tracking) par un consortium universitaire Européen
https://github.com/DP-3T/documents/

— 20 juillet : bilan de la CNIL, https://
www.cnil.fr/fr/application-stopcovidla-cnil-tire-les-consequences-de-sescontroles

— 18 avril : Publication du protocole ROBERT sur Gitub par le Fraunhofer et Inria https://github.com/ROBERT-proximitytracing/documents

Notons également que la pandémie a également
permis à la communauté scientifique de renforcer des
thèmes de recherche liés de prêt ou de loin à la pandémie et aux nouveaux usages qui sont associés. Nous
pouvons citer notamment :

— 27 mai : Vote favorable de l’Assemblée Nationale
et du Sénat à la mise en place d’une application
de type StopCovid
— 2 juin : Sortie de l’application StopCovid

— 22 avril : Création de la liste temporaire gdrsecurite.appcovid@irisa.fr

— Le besoin de travailler sur la sécurisation des systèmes de visio-conférence dû à l’augmentation des
échanges de ce type. À titre d’exemple, les utilisateurs de l’application Zoom ont été multipliés
par 20 en trois mois.

— 22 avril-maintenant : plus de 300 messages
ont été postés au jour de la parution de la Gazette, consultable sur https://sympa.inria.
fr/sympa/arc/gdr-securite.appcovid
— 24 avril : Avis de la CNIL sur une application StopCovid, voir https://www.cnil.
fr/sites/default/files/atoms/files/
deliberation_du_24_avril_2020_portant_
avis_sur_un_projet_dapplication_mobile_
stopcovid.pdf

— Des travaux sur les tests groupés (la possibilité de
tester plusieurs personnes en même temps afin de
diminuer le nombre de tests à réaliser) qui font
appels aux communautés des mathématiques, de
l’informatique et de la physique (contacts Antoine
Deleforge au LORIA et Jean-François Rupprecht
au CPT).

— 26 avril : Mise en garde contre les applications
de traçage écrites par des experts en informatique et recueillant 151 signataires spécialistes
en sécurité informatique et 317 signataires spécialistes en informatique https://attentionstopcovid.fr

— Enfin, le foisonnement de la communauté du GDR
autour des solutions techniques assurant le respect de la vie privée. Ce champ applicatif regroupe
de nombreux GT du GDR (respect de la vie privée
bien sûr, mais également cryptographie, sécurité
logicielle ou matérielle, méthodes formelles...).

— 28 avril : Avis de la Commission Nationale
Consultative Des Droits de l’Homme sur le suivi
numérique des personnes https://www.cncdh.
fr/sites/default/files/avis_2020__3_-_200424_avis_suivi_numerique_des_
personnes.pdf

Benjamin Nguyen, co-responsable du groupe de
travail sur le respect de la vie privée au sein
du GDR, a également effectué plusieurs présentations lors de séminaires en ligne, qui expliquent,
entre autres, les protocoles DP3T et ROBERT.
Elle sont disponibles ici : https://drive.uca.
fr/f/52b368cf96bd42caa583 , https://webtv.uclermont1.fr/media-MEDIA200710131222362.

— 12 mai : Audition sur les tenants et les aboutissants de l’application StopCovid de M. Guillaume
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En direct des labos

de codage combinant tatouage, stéganographie, criminalistique, chiffrement et authentification et nécessitant
souvent une robustesse à la compression. Dans cet axe
il est principalement abordé la problématique de sécurisation des données visuelles (images, vidéos, scènes et
objets 3D) pendant leur transmission, leur archivage,
leur partage et leur visualisation. Cette sécurisation
peut être abordée par exemple par insertion de données cachées (tatouage, stéganographie. . . ) ou avec
des approches cryptographiques (chiffrement sélectif,
signature perceptuelle. . . ). Cela concerne principalement la confidentialité, l’authentification, l’intégrité
et la protection des droits d’auteurs. L’autre versant
consiste alors à détecter si un message est caché dans
une image (stéganalyse) ou si une image a été manipulée (criminalistique). Ces dernières années, pour
de nombreuses approches, l’axe Sécurité Multimédia
de l’équipe ICAR s’appuie sur l’IA et en particulier
l’apprentissage profond (Deep Learning) et surtout les
réseaux de neurones à convolution (CNN). Nous avons
développé des approches spécifiques en particulier en
stéganalyse, en authentification d’appareils photos numériques et en détection d’images falsifiées.

Marie-Lise Flottes et William Puech
Pour ce numéro estival, la gazette se rapproche des plages et interroge Marie-Lise Flottes,
CR CNRS, et William Puech, Pr de Université de
Montpellier, tous les deux membres du Laboratoire
d’Informatique, de Robotique et de Microélectronique de Montpellier (LIRMM, UMR 5506 CNRS
Université de Montpellier). Plus de 30 chercheurs
du laboratoire travaillent dans le domaine de la sécurité.
Bonjour Marie-Lise et William, quels sont les axes
scientifiques du LIRMM et plus précisément vos
objectifs en matière de sécurité informatique ?
Bonjour, avec des degrés d’implication très variables, les équipes du LIRMM couvrent la quasi-totalité
des thématiques en sécurité informatique, à savoir
l’équipe ECO pour Codage et cryptographie, l’équipe
MAREL pour Méthodes formelles pour la sécurité et
pour Sécurité des systèmes, des logiciels et des réseaux,
l’équipe ZENITH pour Protection de la Vie privée,
l’équipe ICAR pour Sécurité et données multimédia et
enfin les équipes TEST, SmartIES et ADAC pour Sécurité des systèmes matériels.

« les équipes du LIRMM couvrent la
quasi-totalité des thématiques en
sécurité informatique »
Les activités en sécurité de l’équipe ECO concernent
principalement la cryptographie à clé publique, déclinée en 3 axes principaux, à savoir la cryptanalyse,
les fondements arithmétiques et algorithmiques de la
cryptographie et la conception de protocoles. L’expertise historique de l’équipe en calcul formel, lui a
permis d’intégrer l’équipe de développement du logiciel
CADO-NFS (référence pour la factorisation des grands
entiers et les calculs de logarithmes discrets). Des résultats sur l’algorithmique de l’algèbre linéaire et sur
la phase de crible ont contribué à plusieurs calculs records. D’autre part, l’équipe contribue à proposer des
attaques par canaux auxiliaires sur des protocoles cryptographiques classiques ainsi que des contre-mesures,
grâce à sa connaissance fine de l’arithmétique de base.
L’équipe mène des études sur les objets mathématiques
sous-jacents, et s’intéresse en particulier aux courbes
elliptiques, que ce soit pour améliorer des méthodes de
factorisation, ou comprendre les protocoles cryptographiques post-quantiques reposant sur les isogénies.

Le LIRMM.
Les recherches des équipes TEST, SmartIES et
ADAC couvrent des aspects fondamentaux de la
conception de systèmes intégrés allant de la physique
des composants à la dynamique des systèmes hétérogènes matériels/logiciels résultants. L’activité historique
pour laquelle le département est reconnu internationalement porte sur la modélisation, la conception, le test
et la fiabilité des systèmes électroniques intégrés avec
le souci de répondre à des problématiques de performance, adaptation, fiabilité, efficacité énergétique, et
confidentialité/intégrité des informations qu’ils stockent
ou manipulent. La sécurité matérielle est étudiée sous de
nombreux aspects dans le département : modélisation
d’attaques matérielles, développement de logiciels de simulation d’attaques nécessaires à l’étude des systèmes
avant le premier silicium, caractérisation de technologies
innovantes de fabrication et de nouvelles architectures

L’axe Sécurité Multimédia de l’équipe ICAR s’intéresse à la sécurisation de données visuelles. Afin d’assurer cette sécurisation, sont développés des algorithmes
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hétérogènes, conception matérielle de primitives de sécurité (TRNG, capteur d’attaque, crypto-coprocesseurs,
infrastructures sécurisées pour les tests de défauts de fabrication ou d’usure), sécurisation des échanges de données au sein des systèmes, méthodologies de conception
visant à préserver la confidentialité et la confiance du
matériel (protection de la propriété intellectuelle contre
la surproduction ou le clonage, détection de chevaux
de Troie matériels). Au-delà des études préliminaires et
des preuves de concepts, un aspect important concerne
la validation expérimentale de nos travaux théoriques.
C’est dans cet objectif qu’a été développée la plateforme
d’expérimentation Secnum. Elle a permis par exemple
la réalisation de sondes mettant en lumière l’aspect très
localisé d’une injection électromagnétique et la mise en
œuvre de capteurs capables de détecter les attaques
matérielles en exploitant des phénomènes analogiques
induits.

pour la sensibilisation (prix « Coup de coeur du jury »
lors des rencontres Cybersécurité en Occitanie en 2019),
elle propose aujourd’hui des stages technologiques d’une
vingtaine d’heures destinés aux ingénieurs en formation
initiale ou continue pour comprendre les mécanismes
mis en jeu lors des attaques par canaux auxiliaires en
s’appuyant sur les bancs de test et d’outils développés
localement.

Quelles sont vos collaborations dans ce domaine
avec le tissu local ? national ? et international ?
Nos relations historiques avec le tissu industriel
du semiconducteur et les laboratoires de recherche en
France comme en Europe nous conduisent depuis les années 2000 à collaborer sur des sujets traitant de sécurité
des systèmes embarqués au travers des programmes et
outils mis en œuvre à différentes échelles (collaborations
bipartites, appels à projets de l’Agence Nationale de la
Recherche, actions de coopérations de recherche européennes COST, programme H2020, ... Des membres
du département sont aussi impliqués dans l’accompagnement de start up du domaine (NinjaLab, SecLab,
Algodone). La plateforme Secnum de recherche et de
formation dédiée à la sécurité numérique est également
soutenue par les acteurs locaux – Région Occitanie,
Université Montpellier, pôle Montpelliérain du Centre
National de Formation Microéléctronique (CNFM) – et
l’Agence Nationale pour la Recherche.
En cours aujourd’hui dans les différentes thématiques du laboratoire, de nombreuses thèses CIFRE ou
DGA, de projets à l’échelle nationale (FUI, ANR) et à
l’échelle Européenne traitent de la sécurité numérique.

Marie-Lise Flotte et William Puech.
Enfin, un projet pour la rentrée 2021 s’inscrit dans
une volonté de développer une formation d’experts
en sécurité numérique des systèmes embarqués pour
répondre à la carence d’ingénieurs spécialistes sur le
marché et à l’absence de formation de niveau master
sur le bassin montpelliérain. Centré sur les thématiques
de la sécurité de l’électronique, la microélectronique et
de l’informatique industrielle, ce DU pourrait évoluer à
moyen terme vers un Mastère spécialisé CGE.
Dans le Département Informatique de la Faculté
des Sciences, de nombreux modules abordent différents
aspects de la sécurité. Un module transversal, proposé
à tous les étudiants du master Informatique, intitulé
Enjeux et différentes facettes de la sécurité informatique, aborde les différentes problématiques rencontrées
dans les GT du GDR. De plus dans les différents parcours des modules spécialisés proposent des enseignements en méthodes formelles (sécurité des systèmes
logiciels), transmission et traitement du signal avec des
aspects cryptographie et codes correcteurs d’erreurs,
en codage et compression multimédia avec des aspects
tatouage/stéganographie et chiffrement, et en cryptographie asymétrique.

Quels sont les programmes de formations qui sont
adossés à vos recherches ?
De nombreux enseignements en lien avec la sécurité
sont assurés à l’Université de Montpellier dans un large
spectre de formation.
Pour ce qui est de la sécurité matérielle, la formation se concentrait jusque-là autour de modules spécialisés sécurité/crypto, mais il n’existait aucune formation initiale totalement dédiée. La plateforme Secnum mentionnée plus haut vise aussi à promouvoir la
formation dans le domaine par des actions de sensibilisation et de formation à la sécurité numérique, du
lycée au doctorat, en passant par la formation continue. En plus de l’escape-game spécialement développé

Merci Marie-Lise et William pour cet éclairage sur
ce beau laboratoire qu’est le LIRMM, bonne continuation !
Article rédigé par Marie-Lise Flottes (CNRS) et
William Puech (Université de Montpelier) et Patrick
Bas, Contact : flottes@lirmm.fr,william.puech@
lirmm.fr
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Le coin prospectif

of the patients. If I know that my neighbor has been
in both hospitals, and it appears that only one person in each database has a certain rare disease, then
I can infer that my neighbor is that person and that
he has that disease. So, just by combining two sources
of (pseudo-anonymized) information, I can completely
de-anonymize the person with the rare disease. This
problem is very challenging, because we cannot predict
what kind of data an attacker will be able to gather in
the future about a given individual. Now, the success of
differential privacy is due mainly to the solution it offers to this problem (technically, we say that differential
privacy is compositional). Indeed, while differential privacy (like any other privacy method) cannot completely
eliminate the degradation of privacy due to the acquisition of of new information, it can at least guarantee
that, if all the data sources are protected by differential privacy techniques, then the loss of privacy caused
by their combination is kept under control. Differential
privacy protects the sensitive data by adding a bit of
controlled random noise (obfuscation). You can think
of it as a technique that makes the information a bit
"fuzzy". There are two models of differential privacy :
the so-called central and local models. In the first, the
data are collected and manipulated by a trusted party
(curator), and every public information coming from
these data is first obfuscated by the curator. In the
local model, the data are already obfuscated (by the
data owner) before being collected.

Catuscia Palamidessi (DR Inria au LIX)
La gazette interview Catuscia Palamidessi, DR
Inria au LIX. Catuscia travaille sur la sécurité de la
vie privée numérique mais aussi dans un domaine
de la sécurité informatique appelé « flux d’informations quantitatif ». Récemment, elle a commencé à
travailler sur des domaines d’apprentissages automatiques liés aux aspects éthiques, en particulier la
vie privée et l’équité. Elle s’intéresse également à la
sécurité dans le domaine de l’intelligence artificielle
et en particulier aux « exemples hostiles », qui sont
des cas où les machines font des erreurs étonnantes
qui ont tendance à passer inaperçues. En 2018, Catuscia a reçu la subvention de l’European Research
Council Advanced Grant pour son projet « HYPATIA - Privacy and Utility Allied ». La gazette a
décidé de la questionner (dans la langue de Shakespeare) sur son domaine de recherche en général
et sur ses travaux en particulier.
Hello Catuscia, could you tell us a bit more about
the motivation behind differential privacy and the
different challenges you want to tackle in your
ERC ?
Hi, my ERC project Hypatia is aimed at establishing the foundations, methods and tools to protect
the privacy of the individuals while letting their data
to be collected and used for statistical purposes. This
is important because the big-data technology is a reality and we cannot renounce to it, as it provides enormous benefits to industry, individuals and society, ranging from improving business strategies and boosting
quality of service to enhancing scientific progress. On
the other hand, however, the collection and manipulation of personal data can have dangerous consequences
for the individuals : their sensitive information can be
used against them or anyway for purposes that they
have not given their consent for. For example, their political inclinations could be used to exclude them from
a job offer, their family history could be used to deny
them an insurance, etc. Worse yet, there could be financial or physical attacks due to identity-stealing, leakage
of information allowing the access to property, etc.
In this project I aim at developing privacy-protection
mechanisms that satisfy the following properties (1), (2)
and (3) :
(1) The mechanisms should be robust with respect
to accumulation of information. This is an important
feature of a good technology for privacy protection,
and for instance it is *not* provided by the technique
of name-removal (pseudo-anonymization). To understand this point, consider two medical database from
two different hospitals, both pseudo-anonymized by removing the names and other distinguishing features

Basic architecture of local differential privacy :
Data (grey disks) is obfuscated at the user’s side
and then collected (blue disks). Services and
statistics operate on obfuscated data only.

« [...] if all the data sources are
protected by differential privacy
techniques, then the loss of privacy
caused by their combination is kept
under control. »
(2) The mechanisms should be applied and controlled at the user’s side, thus avoiding the need of a trusted
party. In particular, in the project I consider local differential privacy, which, as explained above, obfuscates
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the data before they are collected, and therefore protects them even from the data-collector party. This is
important, because it happens often that companies to
which we entrust our data sell them for profit. Or even
if they are trustworthy today, they may not be tomorrow. And finally, even if these companies have the best
intentions, they may still be ineffective at protecting
our data from external attackers. In other words, data
that are collected "in the clear" (i.e., without being
priorly obfuscated) are always in danger, either because
of potential malicious behavior of the data collector or
because of potential security breaches.

and Apple to obfuscate the data of their users before
collecting them. Google has also developed its own
approach, called RAPPOR.
Do you think that differential privacy might be used
one day for contact tracing ? What would be the
pros and cons of this solution ?
It’s a very interesting and timely question. I think
that differential privacy can be very suitable for certain applications aimed at contrasting a pandemic, but
maybe not for all of them. For instance, it would be useful to have a database indicating the number of contagious individuals in a given zone, so that people could
avoid going there without precautions. Such database
can be easily sanitized by differential privacy. Contact
tracing, however, is more challenging, and more controversial. In its most extreme form, the application should
identify the individuals that are positive. By definition,
this is highly invasive of the privacy, and I do not see
how the central model of differential privacy could be
applied. As for the local model, it could be applied, but
it would have a cost in terms of precision, and in this
particular case of an infective disease, precision is too
important.

Two side of the coin : Utility (society, economy,
scientific progress, etc.) vs Privacy (violations,
social ostracism, stalking, theft, etc.)
(3) Finally, I am interested in mechanisms that provide an optimal trade-off between privacy and utility.
In general, every mechanism for privacy protection degrades the quality of the data, either by making them
less precise, or by filtering out part of the information.
However, for the same level of privacy, different mechanism may have a different impact on the utility, hence
it is important to try to find the best in this sense.
There has been a lot of research about this already, but
one of the novelty of the project is that I consider various types of utility. This is motivated by the fact that
usually people make their data available in exchange
of some service, and on the other end the entity that
collects the data is usually interested in extracting statistical information. The project aims, then, at fining an
optimal compromise between these three instances : privacy, utility as quality of service, and statistical utility.
This three-way optimization has never been attempted
before, as far as I know. I am planning to start from a
particular approach to local differential privacy, called
d-privacy, that has been developed in my team.
One of the latest big applications of central differential privacy is on the American Census 2020
(see https://www.census.gov/about/policies/
privacy/statistical_safeguards/disclosureavoidance-2020-census.html). As for the local differential privacy, is being applied for instance by Google

Catuscia Palamidessi.

Do you have any advice for researchers who are
considering to apply for an ERC grant ?
The advice I would give is to identify an important
and timely problem, with both social and scientific impact, to which you feel that, thanks to your background
and your experience, you can give a significant contribution. You should feel passionate about it : you are
committing 5 years of your life to work on it. When
writing the proposal, it is good to explain the problem
using some convincing concrete examples. It is important to emphasize the challenges, and explain clearly
how you intend to address them, possibly referring to
the examples.
Thanks a lot Catuscia, and good private holidays !
Article rédigé par Catuscia Palamidessi (DR Inria
au LIX), Annelie Heuser et Patrick Bas, Contact :
catuscia@lix.polytechnique.fr
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Conseil Scientifique

REDOCS 2020
La cinquième édition des Rencontres Entreprises DOCtorants en Sécurité informatique
se déroulera au centre du CNRS de Gif-surYvette du 26 au 30 octobre 2020. Lors de
cette édition trois entreprises vont proposer
des sujets. L’appel à participations des étudiants pour l’édition 2020 de REDOCS est
lancé. Les personnes qui souhaitent participer à cette cinquième édition peuvent suivre
la procédure d’inscription sur le site web
de REDOCS 2020. (https://gdr-securite.
irisa.fr/redocs20/). Comme chaque année,
il n’y a que 15 places pour REDOCS 2020, donc
n’attendez pas pour vous inscrire à cette édition
2020.

Le pilotage du GDR Sécurité Informatique reposait jusqu’à présent sur sa direction ainsi que sur
son bureau, constitué à ce jour de 18 personnes.
Direction et bureau se réunissent chaque premier lundi du mois en visioconférence. Le bureau propose, sélectionne et met en place des
actions pour animer la communauté.
Le bureau du GDR a décidé de créer un Conseil
Scientifique pour l’assister dans ses choix. La
mission du CS est d’émettre des avis, à destination du bureau, en amont ou en aval, sur les
réflexions menées par le bureau, ses décisions,
et les actions mises en place. Le CS peut être
consulté par le bureau, mais il peut également
prendre l’initiative d’émettre des avis sans requête préalable du bureau.
Sur avis du bureau, la direction du GDR a
nommé Jean-Yves Marion président du CS, et
validé la composition du bureau, constitué des
6 personnalités qualifiées suivantes :

Prix de thèse
Le GDR Sécurité Informatique délivre son prix
2020 à :

— Jean-Yves Marion (Univ. Lorraine)
— Hubert Comon (ENS Cachan)
— Hervé Debar (Telecom SudParis)

Romain Gay, pour sa thèse « Public-Key
Encryption, Revisited : Tight Security and
Richer Functionalities »

— Eliane Jaulmes (ANSSI)
— David Pointcheval (CNRS)
— Marie-Laure Potet (Ensimag)

Thèse réasliée sous la direction de Hoeteck Wee
et Michel Abdalla.

Merci à tous les membres du Conseil Scientifique pour leur implication dans le GDR !

Le jury a également souhaité lister trois accessits (ou finalistes), par ordre alphabétique :
Adrien Koutsos : « Preuves symboliques de
propriétés d’indistinguabilité calculatoire »

Brèves

Joseph Lallemand : « Vote électronique : définitions et techniques d’analyse »

- Factorisation du nombre RSA 250 par l’équipe
Caramba du Loria, en partenariat avec des collègues de l’Université de Limoges et de l’Université de Californie à San Diego https://
caramba.loria.fr/rsa250.txt
- Aline Gouget, responsable de l’équipe de
cryptographie avancée d’une société spécialisée
dans la sécurité numérique, a reçu le titre de
Chevalier de l’ordre national du Mérite, après
19 ans de services.
- Anne Canteaut (INRIA) est récipiendaire de
la Légion d’Honneur au grade de Chevalier.

Alice Pellet-Mary : « Réseaux idéaux et fonction multilinéaire GGH13 »
Le Jury était compsé de Aurélien Francillon,
EURECOM (président du jury), Pascal Lafourcade, Université Clermont Auvergne, LIMOS
(UMR 6158), Pierre-Alain Fouque, Université
Rennes 1, IRISA, (UMR 6074), Jacques Traoré,
Orange, Marie-Lise Flottes, CNRS, LIRMM
(UMR 5506), Sabine Frittella, INSA Centre Val
de Loire, LIFO (EA 4022)
Plus
d’informations
:
https://gdrsecurite.irisa.fr/prix-de-these/
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Événements
(Repris en partie du forum du GDR)

Workshop on Scalable and Resilient Infrastructures for
Distributed Ledgers Delft, Pays-Bas, 7 - 11 décembre, sou-

Workshop on Cyber Forensics and Threat Investigations
Challenges in Emerging Infrastructures Dubaï, Émirats

missions avant le 28 août

Conference on Mobile, Secure and Programmable Networking Paris, Octobre 28-29, 2020, soumissions avant le 30

arabes unis, 14-17 décembre 2020, soumissions avant le 20
août

juillet

Jobs

Brahim Hamid, brahim.hamid@irit.fr, et Leila
Amgoud, leila.amgoud@irit.fr, et Jason Jaskolka,
jason.jaskolka@carleton.ca

Il y a de nombreux postes en sécurité
informatique qui sont actuellement ouverts dans
la communauté académique française. À toutes
fins utiles, figure ci-dessous une liste d’annonces
parues sur le forum du GDR. Le terme «sécurité»
n’apparaît pas systématiquement dans les titres
des postes, mais il est contenu dans les fiches de
postes de toutes les annonces listées.

Thèse de doctorat, Grenoble INP, LCIS,
(Valence)
Sujet : Cross-Layer Fault Analysis for Microprocessor
Architectures
Vincent Beroulle,
vincent.beroulle@lcis.grenoble-inp.fr, et Paolo
Maistri, paolo.maistri@univ-grenoble-alpes.fr

Maître de Conférences, IMT Atlantique
(Brest)

Post-doctorat, Laboratoire L3i, La
Rochelle Université (La Rochelle)

Sujet : cybersécurité et protection de l’information
médicale
Gouenou Coatrieux,
gouenou.coatrieux@imt-atlantique.fr

Sujet : Classification automatique de documents
d’entreprise
Muriel Visani, muriel.visani@univ-lr.fr

Thèse de doctorat, Université de Pau et
des Pays de l’Adour (Mont-de-Marsan)

Thèse de doctorat, ISAE SUPAERO
(Toulouse)

Sujet : Autodétermination informationnelle dans les
bâtiments intelligents
Congduc Pham, congduc.pham@univ-pau.fr, et
Manuel Munier, manuel.munier@univ-pau.fr

Sujet 1 : General improvement of post-quantum
primitives,
Sujet 2 : Hardware implementations of cryptographic
schemes based on error-correcting codes and/or
lattices Carols Aguilar Melchor,
carlos.aguilar-melchor@isae-supaero.fr

Thèse de doctorat, CEA LIST
(Paris-Saclay)
Sujet : Binary-level security analysis using formal
methods
Matthieu Lemerre, matthieu.lemerre@cea.fr, et
Sébastien Bardin, sebastien.bardin@cea.fr>

Équipe éditoriale
Directeurs éditoriaux :

Post-doctorat, Laboratoire L3i, La
Rochelle Université (La Rochelle)

• Patrick Bas, CRIStAL, CNRS
• Annelie Heuser, IRISA, CNRS

Sujet : Détection et vérification des dispositifs visuels
de sécurité sur les documents
Petra Gomez, petra.gomez@univ-lr.fr

Responsables de la production :
• Solène Bernard, CRIStAL, CNRS
• Céline Chevalier, CRED, Univ. Paris 2

Thèse de doctorat, Institut de Recherche
en Informatique de Toulouse (Toulouse)
et Carleton University (Ottawa)

Directeur de publication :
• Gildas Avoine, IRISA, INSA Rennes

Sujet : Security Assurance Cases within System and
Security Co-evolution in Cyber-Physical Systems
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