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Édito du directeur
L’année 2020 se termine tout prochainement. Année particulière pour tout le
monde, les GDR ont également subi de plein fouet la crise sanitaire. Ils ont
malgré tout réussi à maintenir le cap et à proposer à la communauté scientifique
des activités d’animation, qu’elles soient en présentiel lorsque cela était possible,
ou en distanciel. Des effets positifs sont toutefois à souligner comme un taux
de participation aux événements plus élevé que les autres années (pas seulement
pour le GDR Sécurité, mais aussi pour d’autres GDR) et de nouvelles idées
d’animation qui verront le jour dans un proche avenir.
Pour clôturer cette année, le GDR Sécurité publie ce numéro 7 de la Gazette.
Plusieurs interviews au programme : Romain Gay – lauréat du prix de thèse 2020
du GDR – nous parle de son domaine de recherche ; Stéphanie Delaune et Ludovic
Mé présentent les activités en cybersécurité de l’IRISA ; Florent Bruguier nous
embarque dans son « escape game » sur la cryptographie, et Pascal Lafourcade
apporte son témoignage sur les difficultés rencontrées pendant la crise sanitaire
pour garantir la continuité pédagogique.
La fin de l’année 2020 marque aussi la fin de la cinquième année d’existence
du GDR (initialement « pré-GDR »). Le dynamisme de la communauté permet
une relève progressive des présents de la première heure. Une étape importante
cette année est le passage de témoin entre Marc-Olivier Killijian, directeur-adjoint
du GDR, et Caroline Fontaine. Marc-Olivier fut présent dès la création du GDR
(et même avant !) et il m’a accompagné dans toutes les réflexions et décisions.
Directeur de recherche au CNRS (LAAS), il est aujourd’hui professeur à l’UQAM,
à Montréal. Je lui fais part ici de mes remerciements personnels les plus profonds
et, je n’en doute pas, de ceux de la communauté scientifique. Je crois que c’est
avec sérénité que Marc-Olivier passe le témoin à Caroline Fontaine, directrice de
recherche au CNRS (LSV), qui endossera son nouveau costume à partir du 1er
janvier 2021.
En attendant, je vous souhaite une très bonne lecture ainsi que de très bonnes
fêtes de fin d’année.
Gildas Avoine,
Directeur du GDR Sécurité Informatique
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Le coin prospectif

tel le chiffrement fonctionnel, mais aussi d’autres, tel le
chiffrement homomorphe, qui permet de calculer directement sur des données chiffrées, en aveugle. Cela passe
par un dialogue entre des communautés différentes, pratique et théorique.

Romain Gay
La gazette interviewe Romain Gay, lauréat du
Prix de thèse du GdR en 2020, pour sa thèse intitulée « Public-Key Encryption, Revisited : Tight
Security and Richer Functionalities » qui a été effectuée sous la direction de Hoeteck Wee et Michel Abdalla. Romain est actuellement chercheur
en cryptographie à IBM Zurich. Il s’intéresse particulièrement aux schémas de chiffrement qui permettent de réconcilier l’agrégation et l’exploitation
de données avec la vie privée des utilisateurs.

Tu viens de partir à Zurich (IBM). Quels sont les
objectifs que tu te poses actuellement en matière
de recherche ?
J’aimerais participer à la mise en pratique du chiffrement fonctionnel et notamment ses variantes postquantiques — une thématique qui intéresse IBM, expert
mondial en cryptographie post-quantique et en chiffrement homomorphe, par bien des aspects similaires au
chiffrement fonctionnel. Ce dernier a beaucoup d’applications insoupçonnées ; c’est un objet plus central en
cryptographie qu’il n’y paraissait à première vue ; une
application à laquelle je m’intéresse est l’offuscation
de programmes, qui permet de rendre des programmes
inintelligibles en cachant les détails d’implémentation,
tout en préservant la fonctionnalité des programmes.

« Le transfert technologique [...] passe
par un dialogue entre des communautés
différentes, pratique et théorique. »

Romain Gay.
Bonjour Romain, félicitations pour ton prix ! Peuxtu nous en dire un peu plus sur les principales
contributions de ta thèse ?
Merci ! J’ai travaillé sur du chiffrement permettant
de choisir finement l’information révélée lors du déchiffrement. Par exemple : chiffrer des données médicales
sensibles, révéler publiquement des statistiques sur ces
données, mais aucune information individuelle. Ce n’est
pas possible avec du chiffrement traditionnel où les données sont soit protégées mais non-exploitables, soit révélées dans leur intégralité. Pour ce chiffrement (dit fonctionnel), il est possible de générer des clés restreintes,
qui révèlent une information bien choisie sur les données
chiffrées.

Principe du chiffrement fonctionnel.
Quels conseils pourrais-tu donner aux doctorants
travaillant en sécurité informatique ?
Outre les conseils d’ordre généraux tel que l’importance
bien connue du choix du laboratoire d’accueil et du directeur de thèse (notamment sa disponibilité) ; la sécurité informatique étant en plein essor avec un rythme
de publication rapide, ma suggestion est de profiter de
cette effervescence en participant à la vie de la communauté et en adoptant une attitude curieuse ; tout en
acceptant de se focaliser sur un problème de recherche
précis pour éviter l’éparpillement et se forger une identité académique propre.

Selon toi, quels sont les challenges que la communauté du chiffrement asymétrique doit maintenant
affronter ?
Un défi immédiat et déjà largement entamé est la
migration vers des schémas de chiffrement résistants
aux ordinateurs quantiques — par opposition à ceux
utilisés actuellement, tel RSA. Même si des ordinateurs
quantiques à large échelle tardaient à arriver (je me
garderais de faire des pronostics), la standardisation de
nouveaux schémas et leur adoption globale prennent du
temps. Un deuxième défi est le transfert technologique
de schémas de chiffrement aux fonctionnalités avancées,

Merci pour ces conseils qui nous semblent en effet
très judicieux. Bonne continuation Romain !
Article rédigé par Romain Gay (IBM Zurich), Annelie
Heuser, Patrick Bas, Contact : rga@zurich.ibm.com
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Retour sur REDOCS 2020

Brèves

Malgré la crise sanitaire et juste avant
le re-confinement, la cinquième édition des
Rencontres Entreprises DOCtorants en Sécurité informatique (REDOCS) s’est déroulée au
Centre International de Rencontres Mathématiques (CIRM https://www.cirm-math.fr)
du 26 au 30 octobre 2020 à Luminy.

- Prix L’OREAL « Women in science »
2020 : deux lauréates appartiennent à la communauté du GdR, Lesly-Ann Daniel (CEA
https://www.leslyann-daniel.fr) et Ida
Tucker (ENS Lyon https://idatucker.
github.io).
- Vous avez des idées d’animations en distanciel au sein de notre GdR ? N’hésitezpas à en faire part à ses responsables (gildas.avoine@irisa.fr, caroline.fontaine@lsv.fr.)

Lors de cette édition les entreprises Be-Ys,
Facebook et Qwant ont proposé les sujets suivant :

- Un ouvrage intitulé « 13 défis de la cybersécurité » vient de paraître chez CNRS Éditions. Il fait suite à un colloque sur la cybersécurité organisé par l’INS2I en 2016. Au menu :
fuite de données personnelles, piratage massif,
espionnage économique, infection de systèmes
informatiques sensibles, propagation de rançongiciels, usurpation d’identité, craintes vis-à-vis
des paiements par carte bancaire...

— Le sujet de Be-Ys consistait à étudier la
réutilisation de tokens en cryptographie.
— Le sujet de Facebook portait sur la génération automatique d’exploit à partir
de l’outil Infer (voir https://fbinfer.
com).
— Le sujet de Qwant visait à déployer un
protocole de requêtes respectueuses de la
vie privée.

- Caroline Fontaine va succéder à Marc-Olivier
Killijian, qui occupait le poste de directeuradjoint du GDR. Déjà fortement impliquée dans
le GDR, Caroline prendra ses fonctions au 1er
janvier 2021.
- Pascal Lafourcade a été nommé président du
jury du prix de thèse du GDR Sécurité, pour un
mandat de 3 ans, en remplacement d’Aurélien
Francillon qui a occupé ce poste en 2018, 2019
et 2020.

Cette édition a accueilli dans les locaux du
CIRM 16 participants venant de toute la France.
Ce fut l’occasion d’échanges riches et passionnés. Les trois équipes ont su faire preuve de
créativité et ont pu apporter des solutions originales aux trois sujets proposés par les industriels.
Cette semaine intensive de travail s’est déroulée dans la bonne humeur et dans un cadre
exceptionnel. La prochaine édition de REDOCS
aura lieu au CIRM la dernière semaine d’octobre
2021, pensez à le noter dans vos agendas !

- Vous cherchez à sensibiliser des élèves de
Lycée à la cryptographie ? 50 énigmes, ainsi
qu’une mission crypto, sont proposées sur le
site https://sancy.iut-clermont.uca.fr/
~lafourcade/mission-crypto.html
- Le challenge post-quantique du NIST
commence son troisième tour, 4 algorithmes
sont sélectionnés sur la partie concernant
le chiffrement publique (Classic McEliece,
CRYSTALS-KYBER, NTRU et SABER) et
3 autres sur la génération de signatures
(CRYSTALS-DILITHIUM, FALCON, Rainbow). Des membres du GDR sont co-auteurs
de plusieurs de ces soumissions ! Une journée
du GT C2 est prochainement prévue pour faire
le point sur le challenge.
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En direct des labos

L’IRISA est en outre doté d’un LHS (Laboratoire
Haute Sécurité). Il s’agit d’un projet commun à la région Bretagne, la DGA, CentraleSupélec, le CNRS et
Inria. Le LHS vise à promouvoir le développement de
travaux sur des sujets comme la sécurité matérielle et
l’analyse de malware. Il regroupe en son sein plusieurs
plateformes expérimentales comme la plateforme Faustine permettant de faire des injections de fautes dédiées
à l’évaluation de la sécurité matérielle. Actuellement, un
effort particulier est fait pour renforcer les travaux sur
la sécurité de l’IA.

Stéphanie Delaune et Ludovic Mé
Après le Sud dans le numéro précédent, nous
prenons le cap vers l’ouest dans ce numéro ! La gazette interviewe en effet deux membres de l’Unité
Mixte de Recherche IRISA qui travaillent à Rennes,
Stéphanie Delaune (DR CNRS) responsable de
l’axe cybersécurité de l’IRISA (http://www.irisa.
fr/cybersecurite) et Ludovic Mé, ARP Inria,
adjoint du directeur scientifique de l’Institut, en
charge de la cybersécurité. Notons au passage
que l’IRISA est un très gros laboratoire (850 personnes) ayant de nombreuses tutelles (CentraleSupélec, CNRS, ENS Rennes, IMT Atlantique, Inria,
INSA Rennes, Université Bretagne Sud, Université
de Rennes 1).

Comment l’IRISA est-il intégré à son écosystème
local ?
A Rennes, la cybersécurité est un sujet d’intérêt très
largement partagé, et depuis longtemps, par le milieu
académique, le milieu industriel, le milieu gouvernemental et le conseil régional de Bretagne. Bien évidemment,
un élément de contexte très important est la présence
de la DGA près de Rennes (DGA-MI), qui a conduit des
travaux en sécurité depuis maintenant plus de 50 ans,
avec une accélération très marquée depuis une quinzaine d’années. Initialement centrés sur la lutte contre
la compromission électromagnétique et sur la cryptographie, les travaux de la DGA-MI couvrent aujourd’hui
quasiment tous les domaines de la sécurité numérique.

Bonjour Stéphanie et Ludovic, quels sont les axes
scientifiques de l’IRISA et plus précisément vos objectifs en matière de sécurité informatique ?
L’IRISA met en avant huit axes de recherche répondant à de grands sujets sociétaux. L’un de ces axes
de recherche est dédié à la cybersécurité. Cet axe 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.
Les équipes de l’IRISA concourent à ces objectifs de
diverses manières. Certaines sont spécialisées en sécurité numérique, chacune avec leurs spécificités et leurs
orientations thématiques. Parmi ces équipes, Celtique,
Cidre et Emsec couvrent ainsi les champs de la vérification formelle de propriétés de sécurité (tant au niveau
logiciel qu’au niveau des protocoles cryptographiques),
la cryptographie symétriques et asymétriques (y compris la cryptographie à base de réseaux euclidiens), la
sécurité des systèmes matériels (en particulier à l’interface avec le logiciel), l’analyse de malware, la supervision de sécurité. Ces équipes dont le cœur de métier
est la sécurité comptent au total une trentaine de permanents (chercheurs et enseignants-chercheurs), une
cinquantaine de doctorants, et une quinzaine de postdoctorants. D’autres équipes, sans être spécialisées en
sécurité, s’intéressent néanmoins de près à la sécurité et
bon nombre d’entre elles émargent à l’axe cybersécurité
du laboratoire.
La cybersécurité est un thème important pour
l’IRISA, avec un fort dynamisme comme en témoigne
les recrutements de ces dernières années. Ainsi, en
cette rentrée 2020, deux nouveaux chargés de recherche
(crypto et méthodes formelles), un ingénieur (sécurité
matérielle) et deux chercheurs contractuels (sur la thématique en vogue des liens intelligence artificielle et sécurité) ont rejoint le laboratoire IRISA.

« A Rennes, la cybersécurité est un
sujet d’intérêt très largement partagé, et
depuis longtemps, par le milieu
académique, le milieu industriel, le
milieu gouvernemental et le conseil
régional de Bretagne. »
Cette présence de la DGA a engendré depuis longtemps et engendre encore de nombreuses coopérations
avec le milieu académique, et en particulier l’IRISA, sur
toute une série de « technologies duales ». Ces coopérations se sont par ailleurs renforcées depuis 2014
avec la création du pôle d’excellence cyber (PEC) par
le ministère des armées et le conseil régional de Bretagne. En effet, un des objectif du PEC est de favoriser
la création d’une « offre de recherche » en adéquation
avec les besoins du ministère et des industriels. Ceci se
matérialise très concrètement par la création de chaires
industrielles (cyberdéfense, cybersécurité navale, analyse de la menace, systèmes industriels critiques), par
12 millions d’euros consacrés en 6 ans à des bourses de
thèse ou de postdoc ainsi qu’à la réalisation de séminaires scientifiques (crypto, sécurité matérielle, sécurité
des systèmes), par plus de 6 millions d’euros investis
pour des plates-formes de recherche et de formation
(dont par exemple celles du LHS que nous avons évoquées ci-dessus).
Si les aspects liés à la défense sont importants, ils
ne sont pour autant pas les seuls. Ainsi, la sécurité des
données de santé est aussi un sujet d’importance. Un
4
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autre sujet, porté en particulier par Rennes Métropole,
est la sécurité de la ville intelligente. Les recherches dans
ces domaines doivent aussi être développées.

équipes IRISA participent bien entendu très largement
à ces formations.

« Ceci se matérialise très concrètement
par la création de chaires industrielles
(cyberdéfense, cybersécurité navale,
analyse de la menace, systèmes
industriels critiques)[...] »
Ce développement pourra à l’avenir s’appuyer sur
le projet C CUBE (pour Centre de Compétence en Cyber Sécurité). C CUBE est porté par des établissements
académiques rennais (CentraleSupélec, ENS de Rennes,
ENSAI, IMT Atlantique, INSA de Rennes, IEP, Universités Rennes 1 et Rennes 2, Inria, CNRS), avec le
soutien fort de la Région Bretagne. Le projet C CUBE
poursuit à Rennes un objectif qui se rapproche de celui
de l’institut Cyber@Alps en région grenobloise (cf. numéro 4) : intensifier les activités du site dans le domaine
de la cybersécurité sur les 3 axes recherche, formation
et innovation. Il réunira en un même lieu, à Rennes,
des activités liées à ces 3 axes et permettra de renforcer les synergies entre les partenaires. C CUBE ambitionne aussi d’être visible nationalement et internationalement, en particulier pour attirer sur Rennes étudiants,
enseignants-chercheurs et chercheurs dans le domaine
de la cybersécurité. Les partenaires sont pluridisciplinaires (informatique, électronique, mathématique, SHS,
droit, sciences politiques) ce qui permet d’envisager des
travaux transverses, importants dans le domaine de la
cybersécurité. Parmi les sujets de recherche qui seront
mis à l’honneur par C CUBE, citons : la sécurité hardware, la cryptographie, la sécurité du logiciel, la protection des données personnelles, l’IA de confiance, la
supervision de sécurité, l’usage et l’acceptabilité de la
sécurité, l’adaptation des lois et des réglementations, ou
encore la géostratégie.

Stéphanie Delaune et Ludovic Mé.
Plus récemment, l’Université de Rennes 1 a porté
avec succès, pour le compte des mêmes partenaires académiques que ceux du projet C CUBE, le projet d’École
Universitaire de Recherche (EUR) CyberSchool. Ce projet dispose du support de la Région Bretagne, de Rennes
Métropole et de la DGA. Cette école, unique en France
sur le thème de la cybersécurité, vise à former les futurs
ingénieurs et scientifiques en les exposant très tôt à la
recherche dans tous les domaines liés à la sécurité. Elle
s’appuie sur les expertises des partenaires enseignants et
aura des liens privilégiés avec le CNRS et Inria, dont les
chercheurs sont déjà très actifs en formation. L’objectif
de CyberSchool est de doubler le nombre d’étudiants
en cybersécurité à Rennes (de 100 à 200 diplômés en
Master et de 30 à 60 nouveaux doctorants par an), pour
atteindre à terme un total d’environ 580 étudiants. La
formation repose sur une approche interdisciplinaire des
enjeux de sécurité combinant mathématiques (cryptographie), sciences et technologies numériques (électronique, informatique, sécurité des systèmes, vie privée,
méthodes formelles, etc.) et SHS (droit, pratiques, acceptabilité). CyberSchool s’attache autant aux théories,
aux méthodes et aux algorithmes assurant la sécurité de
la société numérique qu’aux contenus à protéger dans
des contextes et conditions d’utilisation très variés (mobilité, cloud, systèmes industriels, etc.). Les études de
cas vont de la sécurité de l’Internet des objets à celle
des données médicales dans le dossier du patient.

Quels sont les programmes de formations qui sont
adossés à vos recherches ?
Comme indiqué ci-dessus, la cybersécurité est un
sujet d’intérêt très largement partagé à Rennes. Aussi,
nombre d’établissements d’enseignement supérieur proposent à Rennes des formations en sécurité, souvent de
niveau master, et pour certains d’entre eux depuis plus
de 20 ans. Les chercheurs et enseignants-chercheurs des

Merci Stéphanie et Ludovic, bonne continuation et
à bientôt !
Article rédigé par Stéphanie Delaune (CNRS), Ludovic Mé (Inria) et Patrick Bas, Contact : stephanie.delaune@irisa.fr , ludovic.me@inria.fr
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Apprendre en s’amusant

qui leur permet de découvrir une première fois les notions abordées ensuite durant le jeu. Ils peuvent s’aider de posters présentant les principes de cryptographie (chiffrement symétrique, asymétrique, clé, substitution, transposition, social engineering, attaque par
force brute...). S’en suit la phase de jeu proprement
dite. À la fin du jeu, l’enseignant représente les différentes étapes du jeu avec les notions associées. Cela
permet de fixer les compétences et de vérifier qu’elles
sont maîtrisées.

Florent Bruguier (LIRMM)
La gazette interviewe Florent Bruguier, Maitre
de conférences de l’Université de Montpellier au
LIRMM. Florent travaille sur la sécurité matérielle.
Il est responsable de la plate-forme SECNUM,
plate-forme permettant de réaliser des attaques
par canaux cachés à partir de la mesure d’émissions électromagnétiques. Cette plate-forme sert
à la fois de support à des activités de recherche,
à du support auprès d’industriels mais aussi à des
activités d’enseignement. Ces activités d’enseignement sont soutenues par le pôle montpelliérain de
la Coordination Nationale de Formation en Microélectronique et nanotechnologies (CNFM). Avec
ses collègues Loic Dalmasso, Béatrice Pradarelli et
Pascal Benoit, Florent a développé un escape game
pour introduire les principes de la cryptographie.
Comment vous est venue l’idée de développer cet
escape game ?
L’idée est partie d’un constat simple : la première
séance des cours de cryptographie se résumait souvent
à un catalogue de définitions. Les étudiants subissent
un peu ce genre de séquence et cela peut parfois être
contre-productif. Le constat était un peu le même lors
d’évènements comme des fêtes de la science où les lycéens visitent le laboratoire et assistent à un enchaînement de démonstrations. Il fallait trouver un moyen de
dynamiser le cours d’introduction à la cryptographie.
Nous nous sommes donc lancés sur le développement
d’un jeu sous la forme d’un escape game pédagogique.

Florent Bruguier.
Comment se déroule la phase de jeu ?
Tout d’abord, l’enseignant explique les règles du jeu.
Chaque groupe d’étudiants dispose de plusieurs objets
permettant d’ouvrir un porte-document contenant le
code d’un coffre-fort. Tous les groupes sont en concurrence puisqu’il n’y a qu’un seul coffre-fort à ouvrir. Une
fois ouvert, les autres groupes peuvent continuer à rechercher le code du coffre-fort, en fonction du temps
restant pour cette séquence. Au cours du jeu, l’enseignant peut à tout moment donner des « coups de
pouce » afin de resynchroniser les étudiants en difficulté.
Chaque étape du jeu permet d’introduire une notion
différente du cours de cryptographie telle que le chiffrement par substitution, les attaques par force brute
ou encore le principe des tables de substitution. Par
exemple, le principe de la Scytale réalisée avec un ruban entouré autour d’un cylindre et permet d’illustrer
les chiffrements par transposition.

Qu’est ce qu’un escape game pédagogique ?
Un escape game est un jeu dans lequel une équipe
doit s’échapper d’une pièce en un temps imparti. Pour
cela, il lui faudra résoudre des énigmes à l’aide d’indices cachés dans la pièce. L’utilisation du jeu en classe
fait partie de ce que l’on appelle ludification, ou ludicisation, ou gamification. Dans le cadre de ce dernier,
ceux-ci font partie de la catégorie des jeux sérieux. Ils
permettent de faciliter l’apprentissage en utilisant la pédagogie active. En effet, les étudiants sont plus réceptifs
à l’utilisation d’objectifs ludiques mais aussi aux représentations concrètes qui leurs sont offertes. L’immersion
et le plaisir de jouer servent de moteur à l’apprentissage.

Comment puis-je découvrir ce jeu à mon tour ?
Une salle est mise à disposition au pôle CNFM de
Montpellier / LIRMM pour venir découvrir le jeu. Les
mallettes peuvent également être mise à disposition
pour vos cours ou activités de dissémination. N’hésitez
pas à nous contacter pour cela.

« Il fallait trouver un moyen de
dynamiser le cours d’introduction à la
cryptographie. »

Merci Florent pour cette superbe initiative, aussi
apprenante qu’amusante !
Article rédigé par Florent Bruguier (MdC UM au
LIRMM), Contact : florent.bruguier@lirmm.fr

Comment avez vous mis en œuvre votre cours d’introduction à la cryptographie ?
Une phase amont servant de brise-glace permet de
poser le contexte. Les groupes d’étudiants doivent répondre à plusieurs questions sur la cryptographie ce
6
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Confinement et enseignement en sécurité
informatique

sions et le niveau de compréhension de chacun. J’ai aussi
demandé aux étudiants de se mettre par groupe de 5 et
de préparer un exposé de 30 minutes questions comprises sur 6 thèmes liés au cours. Concernant les TP, un
collègue a développé un système permettant aux étudiants de partager leurs écrans avec un enseignant à
distance via SSH ou X2Go. Ainsi lors des séances, les
étudiants se connectaient de manière sécurisée sur les
machines de l’IUT et m’autorisaient à voir le contenu de
leurs sessions, me permettant ainsi de voir leurs écrans
et aussi de pouvoir interagir avec eux en prenant le
contrôle de leurs sessions via mon clavier et ma souris. Grâce à ce système et en association avec un système de communication vocale, j’étais dans la même
configuration que si j’étais assis à côté d’eux en TP.
Il est à noter que pour ces séances de TP particulièrement interactives en présentiel, j’ai noté moins d’interactions en distanciel, ceci est dû à ce que j’appelle l’effet
"Google est mon ami". Les étudiants voulant résoudre
par eux-mêmes les TP, ce qui est tout à leur honneur,
ils demandent souvent à Google et passent un temps
considérable à lire les réponses, alors qu’en salle de TP
ils me demandaient et perdaient moins de temps sur des
détails comme par exemple la différence entre "toto"
et ’toto’, l’usage des bonnes "quotes" qui a souvent
une importance en sécurité informatique.
- Enfin concernant l’évaluation du cours, j’ai noté
certains TP qu’ils devaient me rendre une semaine après
la séance ainsi que leurs exposés en classe virtuelle et
j’ai aussi réalisé un sujet d’examen en ligne en temps
limité avec toutes les ressources autorisées. Pour cela
j’ai choisi de demander à chacun d’être créatif afin
d’avoir une réponse individualisée par personne pour
éviter le plagiat. Les questions étaient plus ouvertes
que d’habitudes. Un exemple de question était "donner
un exemple concret et une contre mesure d’une attaque
Web côté client". Ainsi les réponses ont toutes étés
différentes ce qui m’a assuré qu’ils n’avaient pas copié
entre eux, par contre cela a considérablement augmenté
le temps de correction. »

Pascal Lafourcade
Afin de peut-être inspirer d’autres enseignantschercheurs, nous avons choisi de publier le retour de Pascal Lafourcade, enseignant-chercheur
à l’Université Clermont Auvergne, qui présente ses
« recettes » pour assurer un enseignement de qualité en sécurité informatique à l’heure du confinement. Pascal témoigne :
« Le confinement du printemps 2020 à cause de la
crise sanitaire liée au COVID est arrivée de manière inattendue. De nombreux enseignants ont dû passer leurs
cours, TD et TP à distance. L’avantage d’enseigner l’informatique c’est que contrairement à certaines matières
plus appliquées comme la biologie ou la chimie, il est
envisageable de faire ces enseignements à distance en
utilisant les outils mis à disposition par nos établissements. Dans ce cadre, j’ai dû passer mon cours de Sécurité Web à des étudiants en alternance de Licence Pro
à l’IUT de l’Université Clermont Auvergne totalement
à distance. Heureusement, j’ai eu un mois pour me préparer car ils étaient encore en entreprise lors du début
du confinement. J’ai donc imaginé le dispositif suivant :
- Concernant les cours et TD j’ai envoyé les supports
de cours sous forme de diapositives en pdf qui contenaient des exercices aux étudiants une semaine avant
chaque cours. Ainsi lors de chaque séance de cours de 2h
je répondais aux questions des étudiants sur le contenu
des slides ou sur les exercices. Pour cela j’utilisais un
système de visio qui permet de partager mon écran et
ma webcam mais aussi de diffuser ma tablette et mon
stylet pour annoter en direct mes slides ou résoudre les
exercices en fonction de leurs demandes. Ces séances
furent riches et dynamiques avec une participation active de certains étudiants moteurs.
- J’utilisais aussi régulièrement le système de sondage proposé par l’outil BBB pour recueillir les impres-

Contact : Pascal.Lafourcade@uca.fr

Club des partenaires du GDR
Le Club des partenaires compte désormais cinq partenaires. Si votre entreprise/groupe est intéressé par
rejoindre ce club, n’hésitez pas à aller sur https://gdr-securite.irisa.fr/club/.
Almerys
Orange
Quarkslab
Qwant
Thales

https://www.be-almerys.com
https://www.orange.fr
https://quarkslab.com
https://www.qwant.com
https://www.thalesgroup.com
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Jobs

Contact : Yann Busnel,
yann.busnel@imt-atlantique.fr et Stéphanie
Delaune, stephanie.delaune@irisa.fr

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.

Post-doctorant/engineer ,
Inria/CentraleSupélec (Rennes)
Sujet : Cyber Security Events Format for Security
Monitoring and Automation d’entreprise
Contact : Guillaume Hiet,
guillaume.hiet@centralesupelec.fr

Offre de stage , Données Service
Intelligence (Clermont Ferrand)

Offre de stage, Télécom SudParis (Évry
/ Palaiseau)

Sujet : Génie logiciel / Sécurité, orienté IOT ou orienté
Micro-services
Contact : Sébastien Salva, sebastien.salva@uca.fr

Sujet : privacy protection with usage control in the
internet of things
Contact : Sophie Chabridon
Sophie.Chabridon@telecom-sudparis.eu, et Denis
Conan, Denis.Conan@telecom-sudparis.eu

Offre de stage , LIMOS (Clermont
Ferrand)
Sujet : Analyse de systèmes d’authentification
biométrique Monitoring and Automation d’entreprise
Contact : Kevin Atighehchi,
kevin.atighehchi@uca.fr, et Paul-Marie
Grollemund, paul_marie.grollemund@uca. fr, et
Pascal Lafourcade, pascal.lafourcade@uca.fr

Offre de stage, CentraleSupélec - IETR
Lab (Rennes)
Sujet : sécurité matérielle dans les systèmes ML/AI
Contact : Rubén Salvador,
ruben.salvador@centralesupelec.fr

Thèse de doctorat, Inria (Nancy )
Offre de stage, Mines Saint-Etienne
(Gardanne)

Sujet : Automation of attack mitigation in 5G
environments
Contact : Jerome Francois,
jerome.francois@inria.fr

Sujet 1 : arithmétique AMNS pour la cryptographie à
clé publique
Sujet 2 : Catalogue d’attaque IA
Contact : Nadia El Mrabet,
nadia.el-mrabet@emse.fr

Équipe éditoriale

Post-doctorant, LabCom (La Rochelle)

Directeurs éditoriaux :
• Patrick Bas, CRIStAL, CNRS
• Annelie Heuser, IRISA, CNRS

Sujet : détection de la fraude sans connaissance a
priori dans des documents d’entreprise
Contact : Petra Gomez, petra.gomez@univ-lr.fr

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

Post-doctorant, IRISA (Rennes)
Sujet : modelling of physical side-channel leakage
Contact : Annelie Heuser, annelie.heuser@irisa.fr

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

Professeur(e), IMT Atlantique (Rennes)
Sujet : cybersécurité
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