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Édito du directeur
Dernier numéro avant la pause estivale, la neuvième édition de la Gazette marque
aussi l’approche des Journées Nationales du GDR, organisées en distanciel par
Caroline Fontaine (CNRS/LMF) du mercredi 30 juin au vendredi 2 juillet. Suivra
l’École d’été du GDR, « Cyber in Toulouse » organisée en présentiel par Vincent
Nicomette (INSA Toulouse/LAAS) du 19 au 23 juillet. Alors que les inscriptions
pour les Journées Nationales sont encore ouvertes, celles pour l’École d’été sont
closes depuis longtemps car la limite de 40 inscrits a été atteinte en moins de 48
heures à l’ouverture des inscriptions.
Au-delà de ces événements, la saison 2020-2021 a été marquée par de nom-
breuses journées thématiques organisées par les groupes de travail du GDR et
une participation très élevée, qui s’explique certainement par le dynamisme de
notre communauté. Rappelons à cette occasion que le GDR partage trois groupes
de travail avec les GDR IM, ISIS et SOC2, et que certaines journées thématiques
sont également organisées avec d’autres partenaires.
Durant les Journées Nationales, le bureau du GDR fera un retour sur la sai-
son 2020-2021 lors de l’assemblée générale, et il vous présentera également les
nouveautés attendues pour la rentrée de septembre. Parmi celles-ci, l’arrivée de
Céline Chevalier (Univ. Paris 2/CRED) qui prend la responsabilité de la Gazette,
en remplacement de Patrick Bas (CNRS/CRIStAL). Patrick, fondateur de la Ga-
zette, passe progressivement le témoin à Céline dès ce numéro, qui a été rédigé
à quatre mains.
Dans ce numéro, justement, vous trouverez une interview de Charlie Jacomme
(CISPA), lauréat 2021 du prix de thèse du GDR, ainsi qu’une interview de David
Pointcheval (CNRS/DIENS) – médaille d’argent du CNRS 2021 – qui présente
les activités en sécurité informatique du DIENS. Également, d’autres articles et
brèves pour patienter jusqu’aux Journées Nationales.

Bonne lecture à tous !

Gildas Avoine,
Directeur du GDR Sécurité Informatique
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(Repris en partie du forum du GDR)
5th Cyber Security in Networking Conference (CSNet
2021) hybride, Abu Dhabi, UAE, 12-14 octobre 2021, sou-
missions avant le 20 juin 2021

20th Smart Card Research and Advanced Application
Conference (CARDIS 2021) Lübeck, Allemagne, 11-12 no-
vembre 2021, soumissions avant le 25 juin 2021

Research on offensive and defensive techniques in the
context of Man At The End (MATE) attack (Check-
MATE 2021) co-organisé avec CCS 2021, Seoul, Corée du
Sud, 19 novembre 2021, soumissions avant le 25 juin 2021

16th International Workshop on Data Privacy Manage-
ment (DPM 2021) co-organisé avec ESORICS 2021, Darm-
stadt, Allemagne, 4-8 octobre 2021, soumissions avant le
16 juillet 2021

Challenges CHES (HACK@CHES 2021 et The WhibOx
Contest 2021) soumissions avant mi-septembre 2021

Special Issue on Software Design Trends Supporting
Multi-Concern Assurance numéro spécial de IEEE Soft-
ware, soumissions avant le 8 novembre 2021

International Workshop on Security and Privacy in Intel-
ligent Infrastructures (SP2I 2021) co-organisé avec ARES
2021, Vienne, Autriche, 17-20 août 2021

Workshop « Future of PI » en ligne, co-organisé avec Eu-
roS&P 2021, 6 septembre 2021

Workshop on Software/Hardware Security (SILM 2021)
en ligne, co-organisé avec EuroS&P 2021, 6 septembre 2021

Workshop on Post-quantum Cryptography for Secure
Communications (PQC-SC 2021) en ligne, co-organisé
avec EAI SecureComm 2021, 6-9 septembre 2021

Suite en dernière page
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Le coin prospectif
Charlie Jacomme

La gazette interviewe Charlie Jacomme, lauréat
du Prix de thèse du GDR en 2021, pour sa thèse
intitulée « Proofs of Security Protocols – Symbolic
Methods and Powerful Attackers » qui a été effec-
tuée sous la direction de Hubert Comon et Steve
Kremer. Charlie est actuellement en postdoc au
CISPA dans l’équipe de Cas Cremers, à Saarbrü-
cken. Il s’intéresse particulièrement aux méthodes
formelles et à la vie privée.

Bonjour Charlie, félicitations pour ton prix ! Peux-
tu nous en dire un peu plus sur les principales
contributions de ta thèse ?

Merci ! Idéalement, on veut pouvoir utiliser des mé-
thodes formelles pour faire des preuves de sécurité. Et
comme faire des preuves au sens formel, c’est difficile,
j’ai essayé de rendre ça plus facile. Pour cela, j’ai tra-
vaillé sur trois axes : réalisme, automatisation et mo-
dularité des preuves. Côté réalisme, j’ai montré com-
ment on pouvait faire des études formelles de proto-
coles en essayant de considérer un maximum de scéna-
rios d’attaquants possibles. Pour l’automatisation, j’ai
étudié d’un point de vue décidabilité et complexité des
questions probabilistes qui sont des étapes pénibles dans
certaines preuves. Et pour la modularité, j’ai développé
un nouveau résultat de composition, où en prouvant un
protocole face à un attaquant plus puissant, on peut
prouver que ce protocole est également sécurisé dans
un ensemble de contextes. J’ai essayé de combiner tout
ça dans un nouvel outil de preuve interactif, le Squir-
rel Prover, qui permet de faire des preuves de proto-
coles avec des garanties fortes tout en raisonnant à un
haut niveau.

Le droit au respect de la vie privée est une cause
qui te tient apparemment beaucoup à cœur. Selon
toi, comment la communauté des méthodes for-
melles peut contribuer à la défendre ?

Je pense que l’on a un double rôle à jouer dans
la société. D’abord, comme les sociétés privées suivent
surtout des intérêts économiques, c’est uniquement par
la recherche publique que l’on peut pousser vers des
systèmes plus respectueux de la vie privée, avec des
vraies garanties formelles. Concrètement, ça peut pas-
ser par une implication de la communauté dans les stan-
dardisations, comme on a pu commencer à le voir. Et
par ailleurs, il y a aussi le rôle de vulgarisateur, notam-
ment pour expliquer les enjeux. Des chercheurs ont par
exemple joué ce rôle avec les applications de contact
tracing pour le COVID. C’est en bonne partie grâce à
l’intervention des chercheurs que l’Allemagne s’est tour-
née vers une solution décentralisée plutôt que centrali-
sée. Alors, c’est difficile, car ça devient notamment po-

litique alors que ça ne devrait pas l’être. On doit pou-
voir en tant que chercheur exposer factuellement les
implications de telles ou telles solutions vis-à-vis de la
vie privée.

« C’est uniquement par la recherche
publique que l’on peut pousser vers des
systèmes plus respectueux de la vie
privée, avec des vraies garanties

formelles. »

Tu viens de partir à Saarbrücken avec Cas Cremers.
Quels sont les objectifs que tu vises actuellement
en matière de recherche ?

Je travaille beaucoup sur les outils de preuves en
ce moment. D’un côté, j’essaie de rendre plus précis
les outils automatiques, et de l’autre, j’essaie d’étudier
des protocoles de plus en plus complexes avec Squirrel.
Mais très honnêtement, en ce moment, j’essaie surtout
de construire un lien avec mon équipe, alors que pour le
moment, je n’ai jamais pu être en présentiel avec eux...
Je croise les doigts pour l’été !

Charlie Jacomme.

« Le conseil le plus important, c’est de
parfois prendre le temps de bien faire les

choses. »

Quels conseils pourrais-tu donner aux doctorants
travaillant en sécurité informatique ?

Houlà, question difficile... Je suis convaincu qu’un
poste dans le public, avec sa liberté académique et son
indépendance, mène aux meilleurs environnements de
travail et à la meilleure recherche. Mais les conditions
de la recherche en France évoluent très rapidement, et
avec elles la pression au poste augmente. Alors, en tant
que précaire de la recherche, on se retrouve à travailler
de plus en plus et à devoir être toujours plus compétitif.
Et la compétition ne mène pas à de la bonne recherche,
elle nous pousse juste à aller vite, trop vite, jusqu’à en
oublier ce qu’on aime dans ce métier et comment on
devrait pouvoir travailler. Du coup, pour moi, le conseil
le plus important, c’est de parfois prendre le temps de
bien faire les choses. Alors, certes, c’est facile de dire
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qu’il faut ralentir une fois qu’on a des publications et
un prix de thèse... Mais c’est aussi tellement facile de
ne plus s’écouter, ne plus être honnête avec soi-même,
et de tomber dans des habitudes nocives, qui dans mon
cas ont pu par moments me faire perdre le goût et le
sens de la recherche. Il faut quoi qu’il arrive profiter de
sa thèse pour être curieux, faire de la biblio, prendre
du recul sur le domaine, interroger de manière critique
les limitations de ses travaux, etc. Et parfois, passer
quelques heures à se demander, très simplement, quelle
est la plus belle manière de présenter ce résultat ?

Nous sommes entièrement d’accord avec toi Char-
lie, bonne continuation et à bientôt !
Article rédigé par Charlie Jacomme (CISPA, Saar-
brücken), Céline Chevalier et Patrick Bas. Une vi-
déo de présentation de la thèse de Charlie en
137 secondes est disponible à l’adresse https://
www.youtube.com/watch?v=kv5J64iI1iw, Contact :
charlie.jacomme@cispa.de

Retour sur la journée
« Méthodes Formelles
pour la Sécurité »
Sébastien Bardin et Jannik Dreier

Cette année la journée du GT « Méthodes for-
melles pour la sécurité » a eu lieu le mardi 16 mars
dans un format 100% en ligne. Elle était organisée
par Sébastien Bardin (LIST - CEA Saclay), Syl-
vain Boulmé (Verimag - Univ. Grenoble-Alpes) et
Stéphanie Delaune (Univ. Rennes, CNRS, IRISA),
grâce à l’infrastructure de l’Université Grenoble-
Alpes.

La journée a débuté par une présentation de Hubert
Comon (LMF, ENS Paris-Saclay) revisitant la notion
d’attaquant en analyse formelle de protocoles crypto-
graphiques (« What is an attacker ? »), suivie de trois
présentations par Son Tuan Vu (LIP6, Sorbonne Univer-
sité), Frédéric Besson (Irisa Celtique, Inria Rennes), et
Alix Trieu (Logic and Semantics group, Aarhus Univ.,
Danemark) autour de la compilation sécurisée et optimi-
sée. L’après-midi, Guillaume Scerri (DAVID, Univ. Ver-

sailles Saint-Quentin, Inria Saclay) a présenté les défis
pour la vérification formelle des « Decentralized Per-
sonal Data Management Systems », suivi de Lesly-Ann
Daniel (LIST, CEA Saclay) sur la problématique de « la
programmation en temps constant » des codes crypto-
graphiques. La journée a été clôturée par Josselin Feist
(Trail of bits) qui nous a présenté les problèmes posés
par les contrats intelligents (smart contracts) intégrés
dans certaines blockchains comme Ethereum, puis les
méthodes utilisées pour le test et la vérification de ces
contrats.

Cette journée a enfin été l’occasion d’annoncer la
passation officielle de la co-responsabilité du GT de Sté-
phanie Délaune à Jannik Dreier (Univ. Lorraine, LO-
RIA). Nous remercions vivement Stéphanie pour tout
le travail accompli, le GT MFS n’aurait pas existé sans
elle !

Au total, plus d’une centaine de personnes ont par-
ticipé à cette édition – un beau succès !

Une vidéo de la présentation d’Hubert Comon
et les transparents des autres présentations sont
disponibles sur la page web (https://gtmfs2021.
sciencesconf.org/).

Merci Sébastien et Jannik pour votre retour !

Club des partenaires : appel à présentations
Le club des partenaires du GDR Sécurité (https://gdr-securite.irisa.fr/club/) souhaite organiser

un événement pour initier de nouvelles collaborations académiques-industriels. Vous développez un outil ou
un prototype dans votre laboratoire et vous recherchez des cas d’applications ou à le faire connaître dans
l’industrie ? Vous souhaitez découvrir les problématiques de nos membres ? Contactez-nous, nous vous aiderons
à faire la promotion de vos travaux.
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Retour sur la jour-
née « Sécurité des sys-
tèmes, des logiciels et
des réseaux »
Paul Olivier

Cette année le groupe de travail Sécurité des
Systèmes, des Logiciels et des Réseaux (SSLR) a
organisé une journée thématique le 11 mai en par-
tenariat avec le GDR Réseaux et Systèmes Dis-
tribués. Elle a réuni une soixantaine de partici-
pants en ligne sur la plateforme Placemeet hé-
bergée par IMT Atlantique. Les présentations se
concentraient sur le thème de la sécurité des ré-
seaux.

Nils Ole Tippenhauer, professeur au CISPA, a inau-
guré la journée en présentant ses travaux de recherche
sur les systèmes de contrôle industriel et notamment
le protocole OPC Unified Architecture (OPC UA). Ce
dernier offre certaines primitives de sécurité comme l’au-
thentification des machines sur le réseau. Cependant, en
étudiant à la loupe les implémentations disponibles sur
le marché, Nils et son équipe ont découvert que seuls
20% des produits mettent en œuvre correctement les
fonctionnalités de sécurité proposées par le standard.

Agathe Blaise de Thales SIX GTS nous a présenté
de nouvelles approches pour détecter les anomalies dans
les réseaux IP et mobiles. L’intérêt novateur de ses mé-
thodes réside dans leurs capacités à détecter des ano-
malies sur le long terme et diminuer le nombre de faux
positifs en utilisant une validation croisée entre plusieurs
sous-réseaux. La principale fonctionnalité qu’elle utilise
dans son analyse de données est le numéro de port d’un
service. Ainsi en analysant le trafic internet sur le lien
qui connecte le Japon aux E-U, elle a pu détecter et pré-
venir des attaques avant leur détection par d’autres IDS.

De nombreux doctorants ont partagé leurs travaux
de recherche en cours lors de sessions de 10 minutes.

Pour conclure cette journée, Marc Dacier nous a
fait l’honneur d’une représentation moliériste sur des
protocoles de « Zero-configuration networking » répan-
dus dans l’internet des objets. Ces protocoles aident à
automatiser la configuration des nouvelles machines ar-
rivant sur le réseau, cependant c’est à double tranchant
puisqu’ils facilitent certaines attaques comme celle de
l’intercepteur (MITM). Marc nous a illustré cela no-
tamment avec le système « multicast DNS » (mDNS).

L’ensemble des ressources diffusables sont dispo-
nibles sur le site du GDR (https://gdr-securite.
irisa.fr/gtsslr2021-reseau/).

Merci Paul pour ton retour !

Entrées-sorties au bureau
du GDR

Avant les vacances estivales et la nouvelle sai-
son du GDR, nous profitons de ce numéro pour
faire un point sur les entrées et les sorties qui
ont eu lieu au sein de l’équipe depuis un an.

- Marc-Olivier Killijian, directeur-adjoint du
GDR depuis ses premières heures, aujourd’hui
professeur à l’UQAM à Montréal, a quitté le
bureau et cédé sa place à Caroline Fontaine,

- GT « Codage et cryptographie » : Damien
Vergnaud a laissé sa place à Olivier Blazy et
Alain Couvreur,

- GT « Sécurité et données multimédia » : Ca-
roline Fontaine a laissé sa place à Philippe Carré
aux côtés de William Puech,

- GT « Méthodes formelles pour la sécurité » :
c’est Jannik Dreier qui a succédé à Stéphanie
Delaune aux côtés de Sébastien Bardin,

- GT « Sécurité des systèmes matériels » : Li-
lian Bossuet a laissé la place à Cédric Mar-
chand pour travailler en binôme avec Marie-Lise
Flottes,

- pour l’activité REDOCS (Rencontre Entre-
prises DOCtorants en Sécurité), Olivier Blazy
a débuté un tandem avec Pascal Lafourcade,

- enfin concernant la rédaction de la Gazette,
Patrick Bas et Annelie Heuser vont laisser leur
place à Céline Chevalier qui cherche un binôme.

Brèves
- Le GDR Sécurité Informatique possède un
nouveau logo, unifié pour tous les GDR, qui en-
trera en vigueur à la rentrée.

- Le GT « Codage et cryptographie » a un nou-
veau logo, le voici :

- Un nouveau livre de vulgarisation, intitulé
25 énigmes ludiques pour s’initier à la crypto-
graphie, vient de paraître (auteur Pascal Lafour-
cade et Malika More, collection Dunod).
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En direct des labos
David Pointcheval

Après Saint-Étienne, Grenoble, Brest, Montpel-
lier, Rennes et Nancy, cap sur Paris pour cette
neuvième édition de la Gazette, en interviewant
le Département d’Informatique de l’ENS (DIENS,
UMR 8548). Elle retrouve David Pointcheval, DR
CNRS, Directeur de l’Unité, et lauréat 2021 de
la médaille d’argent du CNRS. Nous interrogeons
David sur les spécificités du labotatoire mais aussi
sur les travaux qui l’ont conduit à l’obtention de
ce prestigieux prix.

Bonjour David, tout d’abord félicitations pour la
médaille d’argent décernée par le CNRS ! Avant
de présenter les travaux qui ont conduit à ce prix,
peux-tu nous présenter les activités de l’unité que
tu diriges, le DIENS, en matière de sécurité infor-
matique ?

Bonjour, et merci.
Le DIENS est une unité mixte CNRS, commune avec

l’ENS et Inria. Elle est composée de 10 équipes qui,
outre les sujets d’informatique fondamentale sur l’al-
gorithmique, l’optimisation, la théorie de la complexité
et la théorie des graphes, ont leurs recherches qui s’ins-
crivent dans 2 axes principaux : les sciences des données
et la cybersécurité. Ces deux grands thèmes ne sont
néanmoins pas pour autant étanches, avec notamment
des travaux en cours sur l’apprentissage respectueux de
la vie privée. Plus en détails, la cybersécurité est à nou-
veau divisée en 2 sous-branches : l’une que je quali-
fierais de « sûreté de fonctionnement » avec 2 équipes
sur les preuves de langage de programmation, qui garan-
tissent l’absence de bugs, mais qui réduisent également
les angles d’attaques, et l’autre sur la « sécurité infor-
matique », avec l’équipe de cryptographie et l’équipe
de sécurité de l’information.

« À l’ENS, nous avons voulu voir le
laboratoire et le département comme

une seule entité. »

Quelles sont les formations qui sont adossées à ces
activités de recherche ?

À l’ENS, nous avons voulu voir le laboratoire (l’unité
de recherche) et le département (l’unité de formation)
comme une seule entité, en incluant donc les élèves qui
suivent nos formations en informatique comme membres
du DIENS. Mais aussi, dès leur cursus de L3/M1, ils
sont en contact avec les chercheurs et enseignants-
chercheurs de l’unité, et d’ailleurs la quasi-totalité des
permanents participent à la formation, du L3 au M2.
Les cours généraux de niveau L3 et M1 sont délivrés à
nos étudiants inscrits au diplôme de l’ENS, certains sont

en commun avec l’ENS Paris-Saclay, et tous sont égale-
ment ouverts aux étudiants de PSL, et notamment ceux
de Paris-Dauphine. Ces formations préparent essentiel-
lement au M2 du MPRI en ce qui concerne les domaines
de la sécurité : ce master en informatique fondamentale
est commun à toute l’Île-de-France, avec des parcours
historiques sur la sémantique des langages, la logique,
ainsi que l’algorithmique, et notamment des cours liés
à la cryptographie.

Concernant le prix que vient de te décerner le
CNRS, peux-tu brièvement présenter les avancées
scientifiques dont tu es le plus fier ?

Mes travaux de recherche s’inscrivent dans ce qu’on
appelle « la sécurité prouvée » en cryptographie. Et je
considère avoir eu énormément de chance de commen-
cer ma thèse au moment même où cette ligne de re-
cherche prenait son envol au sein de la communauté
internationale. Il s’agit, non pas de prouver qu’un méca-
nisme cryptographique est incassable, mais de comparer
précisément son niveau de sécurité avec un problème de
référence, et ainsi d’évaluer sa résistance face aux at-
taques. Le niveau de sécurité n’a bien sûr de sens que
pour des notions de sécurité précises : l’impossibilité
de forger des signatures, la sécurité sémantique pour le
chiffrement, l’indistingabilité de clés mises en commun.

David Pointcheval.

Un de mes principaux résultats est le « forking
lemma », pendant ma thèse, avec Jacques Stern. Ce
travail a formalisé l’approche dite de « Fiat-Shamir »
pour convertir un protocole d’identification interactif en
schéma de signature. Il a ensuite été étendu aux signa-
tures en blanc, avec des applications à l’anonymat en
monnaie électronique. Une deuxième étape importante
dans ma carrière fut mon post-doc à l’Université de Ca-
lifornie à San Diego, avec Mihir Bellare, où j’ai poursuivi
cette méthodologie de la sécurité prouvée pour le chif-
frement et la mise en accord de clés, et en particulier
avec authentification par mot de passe. Certains de ces
schémas ont été par la suite intégrés dans des normes
internationales. À ce sujet, un résultat majeur, avec un
véritable impact pratique, fut la preuve de sécurité de
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RSA-OAEP, la norme pour le chiffrement RSA depuis
1999. La preuve initiale de Bellare et Rogaway pour
OAEP, qui datait de 1994, avait été montrée erronée
par Shoup en 2000, sans pour autant avoir une attaque
concrète pour son application avec RSA. Et pour cause,
nous avons pu revisiter la preuve afin de montrer que
grâce aux propriétés algébriques de RSA, la sécurité de
RSA-OAEP pouvait être établie. J’ai ensuite proposé de
nombreux protocoles, certains théoriques, d’autres plus
pratiques, mais plus récemment, je suis très fier des tra-
vaux que nous avons menés au sein de l’équipe autour
du chiffrement fonctionnel, et plus particulièrement les
constructions multi-clients et décentralisées qui sont à la
fois techniquement très intéressantes et qui répondent
à des besoins concrets. Le chiffrement fonctionnel per-
met d’autoriser des calculs spécifiques à un utilisateur
sur des données chiffrées. Même si les calculs se limitent
à des opérations linéaires, elles couvrent déjà de nom-
breux besoins. C’est indéniablement le résultat majeur
de mon ERC Advanced Grant CryptoCloud.

« Je suis très fier des travaux que nous
avons menés au sein de l’équipe autour

du chiffrement fonctionnel. »

Après la bourse avancée, tu as récemment reçu un
financement venant de l’ERC pour un financement
de type « preuve de concept ». Quels challenges
scientifiques comptes-tu relever dans ce projet ?

L’objectif de l’ERC « Proof of Concept » CryptA-
nalytics est désormais d’étudier les approches les plus
adaptées pour le chiffrement fonctionnel multi-client dé-
centralisé, selon les cas d’usage, en lien avec la startup
Cosmian qui développe une plate-forme de calculs sé-
curisés. Cela va donc être plus orienté « pratique ».

« La recherche de nouvelles
fonctionnalités est notre motivation

permanente... »

La recherche de nouvelles fonctionnalités est notre moti-
vation permanente, et la cryptographie nous permettra
toujours de découvrir des propriétés surprenantes. D’un
point de vue pratique, plus les mécanismes cryptogra-
phiques seront flexibles, moins ils seront contraignants
pour les utilisateurs, qui seront alors plus enclins à les
utiliser. Mais l’efficacité, ou les coûts de calcul, de ces
outils reste un défi majeur, et pour plusieurs raisons : le
temps mis par ces calculs qui peut être rédhibitoire pour

l’utilisateur, mais aussi l’impact environnemental qui est
désastreux. Il est donc impératif d’améliorer l’efficacité
des solutions existantes, ou de trouver l’approche la plus
adaptée au problème rencontré.

Merci David pour ces informations très intéres-
santes, nous te souhaitons de belles avancées sur
les nouvelles propriétés et fonctionnalités asso-
ciées ! [NDLR : au moment ou nous finissons cet
entretien, nous apprenons que David vient de re-
cevoir le prix de la conférence RSA 2021 pour ses
contributions en mathématiques, doubles félicita-
tions David !]
Article rédigé par David Pointcheval (CNRS, DI-
ENS), Patrick Bas et Celine Chevalier, Contact : da-
vid.pointcheval@ens.fr

Les journées nationales du
GDR

Les journées nationales constituent un
temps fort de l’année pour le GDR, une occasion
pour toutes et tous de se retrouver, d’échanger,
de tisser des liens humains et scientifiques. Pour
cette édition, nous n’avons pas de sessions en
parallèle et vous pourrez assister à tous les ex-
posés qui vous intéresseront : Keynote de Da-
vid Pointcheval, exposés invités de David Basin,
Teddy Furon et Andreas Zeller, mais aussi le
lauréat du prix de thèse, la présentation des ren-
contres doctorants-entreprises, le club des par-
tenaires et bien sûr les sessions organisées par
les groupes de travail.

Il y aura aussi une assemblée générale, oc-
casion pour le bureau de vous présenter les nou-
velles du GDR, et pour vous de nous faire un
retour, des suggestions, etc.

Cette édition ayant lieu en ligne, nous pré-
voyons également une plate-forme pour favo-
riser les échanges sociaux, qui sera ouverte
24h/24 donc vous pourrez vous y retrouver pour
les pauses, mais aussi le soir. En espérant vous
y retrouver nombreuses et nombreux.

Vous pouvez consulter le programme ici :
https://gdr-secu-jn2021.sciencesconf.
org/program/details

Et si ce n’est pas déjà fait, vous
inscrire ici : https://gdr-secu-jn2021.
sciencesconf.org/registration
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Événements

(Repris en partie du forum du GDR, suite de la page 1)

1st International Workshop on Multi-concern Assurance
Practices in Software Design (MAPSOD 2021) hybride,
co-organisé avec SAFECOMP 2021, York, GB, 7 septembre
2021

Workshop on Fault Diagnosis and Tolerance in Crypto-
graphy (FDTC 2021) en ligne, 16 septembre 2021

Journée autour des Attaques par Injection de Fautes
(JAIF 2021) hybride, ENS, Paris, 23 septembre 2021

International Conference on CyberWorlds (CW2021)
Caen, 28-30 septembre 2021

Jobs
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, mais il est contenu dans les fiches
de postes de toutes les annonces listées.

Thèse de doctorat, CentraleSupélec,
Rennes
Sujet : Security-enhancing compiler against
side-channel attacks
Contact : Frédéric Besson,
frederic.besson@inria.fr, Pierre Wilke,
pierre.wilke@centralesupelec.fr

Thèses de doctorat et Maîtrises, UCAM,
Montréal, Québec
Sujet : Cryptographie appliquée et protection de la vie
privée
Contact : Marc-Olivier Killijian,
killijian.marc-olivier.2@uqam.ca

Thèse de doctorat, UCA,
Clermont-Ferrand en collaboration avec
le LORIA (Nancy)
Sujet : Vérification formelle d’examens électroniques
Contact : Pascal Lafourcade,
pascal.lafourcade@uca.fr

Trois postes de post-doctorat, CEA,
Paris-Saclay
Sujets : Hardening software and guaranteeing code
security, Symbolic execution techniques for
exploitability assessment et Static analysis techniques
for software security
Contact : Sébastien Bardin,
sebastien.bardin@cea.fr

Thèse de doctorat, CEA, Paris-Saclay
Sujet : Speculating About Low-level Security
Contact : Sébastien Bardin,
sebastien.bardin@cea.fr

Thèse de doctorat, CEA, Paris-Saclay
Sujet : Binary-level static verification of embedded
operating systems security
Contact : Matthieu Lemerre,
matthieu.lemerre@cea.fr

Thèse de doctorat, VERIMAG, Grenoble
Sujet : Analyse de vulnérabilités logicielles en présence
de contre-mesures
Contact : Laurent Mounier,
Laurent.Mounier@univ-grenoble-alpes.fr

Thèse de doctorat, Inria, Rennes
Sujet : Modèles et contremesures des fautes EM pour
processeur RISC-V sur FPGA
Contact : Ronan Lashermes,
ronan.lashermes@inria.fr

Thèse de doctorat, LIP6, Paris
Sujet : Analyse formelle de fuite et modélisation
réaliste des fuites de la micro-architecture
Contact : Karine Heydemann,
karine.heydemann@lip6.fr

Thèse de doctorat, CEA, Grenoble
Sujet : Proof of functional equivalence of binary codes
in the context of programs hardening
Contact : Damien Couroussé,
damien.courousse@cea.fr

Deux thèses de doctorat, IRIT, Toulouse
Sujets : Distributed reliability and blockchain-like
technologies et Legal by design identity management
Contact : Michelle Sibilla, Michelle.Sibilla@irit.fr

Équipe éditoriale
Directeurs éditoriaux :

• Patrick Bas, CRIStAL, CNRS
• Céline Chevalier, CRED, Univ. Paris 2

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