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Édito de la directrice
Numéro 13, déjà ! Ce numéro automnal est l’occasion de revenir sur les évé-

nements qui ont jalonné la fin du printemps ainsi que l’été 2022, et de remercier
toutes celles et tous ceux qui se sont investis dans leur organisation. Vous retrou-
verez donc l’ambiance d’APVP organisé en juin par Maryline Laurent, Nesrine
Kaaniche, Nathanaël Denis et Souha Masmoudi, des journées nationales qui se
sont déroulées au campus cyber, et de l’école d’été organisée par Virginie Lalle-
mand et Lucca Hirschi.

Vous découvrirez également les travaux de Gabrielle De Micheli (prix de thèse
Gilles Kahn 2021) et Lesly-Ann Daniel (accessit au prix de thèse GDR 2022).
Bravo à toutes les deux !

Et le tour de France des labos continue avec à l’honneur cette fois le Labo-
ratoire d’Informatique Fondamentale d’Orléans.

Je profite également de cet édito pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux
membres du bureau du GDR et remercier les anciens. Bienvenue donc à Brice
Colombier qui remplace David Hély aux côtés de Cédric Marchand pour l’anima-
tion du GT SSM, et à Guillaume Hiet qui remplace Aurélien Francillon aux côtés
d’Olivier Levillain pour l’animation du GT SSLR. Merci beaucoup Aurélien pour
ton implication sans faille dans le GDR depuis 2016, que ce soit pour la mise en
place du prix de thèse, l’animation du GT SSLR ou encore la communication sur
twitter !

Je profite enfin de ces dernières lignes et des quelques jours de retard pris
dans la préparation de la gazette pour féliciter Catuscia Palamidessi qui vient
tout juste de recevoir le grand prix Inria-Académie des sciences, bravo !

Bonne lecture à toutes et à tous, et bonnes fêtes de fin d’année !

Caroline Fontaine,
Directrice du GDR Sécurité Informatique
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Table ronde CNRS sur l’innovation et la valorisation de
la recherche en cybersécurité, Campus Cyber La Défense,
France, 6 décembre 2022

International Winter School on Microarchitectural Se-
curity (MIC-SEC 2022), Paris, France, 5-9 décembre 2022

4th International Conference on Blockchain Economics
Security and Protocols (TOKENOMICS 2022), Paris,
France, 12-13 décembre 2022

15th International Symposium on Foundations & Prac-
tice of Security (FPS 2022), Ottawa, Canada, 12-14 dé-
cembre 2022

Computer Security Track at the 38th ACM Symposium
on Applied Computing (SEC@SAC 2023), Tallinn, Esto-
nie, 27 mars - 2 avril 2023

Toulouse Hacking Convention (THCon 2023), Toulouse,
France, 20-21 avril 2023

53rd IEEE/IFIP International Conference on Depen-
dable Systems and Networks (DSN 2023), Porto, Por-
tugal, 27-30 juin 2023
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Le coin prospectif
Gabrielle De Micheli

La gazette interviewe Gabrielle De Micheli, lau-
réate du Prix de thèse Gilles Kahn en 2021, pour
sa thèse intitulée « Discrete Logarithm Cryptana-
lyses : Number Field Sieve and Lattice Tools for
Side-Channel Attacks » qui a été effectuée au LO-
RIA sous la direction de Pierrick Gaudry et de Cé-
cile Pierrot. Gabrielle est actuellement en postdoc
à l’Université de Californie, à San Diego, avec Da-
niele Micciancio. Elle s’intéresse particulièrement
aux aspects mathématiques de la cryptographie ap-
pliquée.

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

Dans ma thèse, j’ai étudié la sécurité de protocoles
cryptographiques qui sont déployés et utilisés au quo-
tidien. Plus précisément, je me suis penchée sur des
protocoles dont la sécurité se base sur la difficulté d’un
problème mathématique que l’on nomme le problème du
logarithme discret (DLP). Pour évaluer la sécurité de ces
protocoles, on va étudier et tenter d’estimer la difficulté
de résoudre DLP dans le cas particulier des corps finis.
Pour ce faire, on peut soit étudier les complexités des
algorithmes qui résolvent DLP soit établir des records
de calcul. Sur un autre aspect de ma thèse, je suis allée
voir les implémentations de ces algorithmes et j’ai pro-
posé des attaques concrètes sur certains protocoles. En
effet, pour attaquer ces protocoles, on peut tenter de
résoudre le problème mathématique sous-jacent, mais
ce n’est souvent (heureusement) pas évident ! Cepen-
dant, les implémentations de certains algorithmes ont
souvent des vulnérabilités que l’on peut exploiter pour
retrouver un secret du protocole.

« Les implémentations de certains
algorithmes ont souvent des

vulnérabilités que l’on peut exploiter
pour retrouver un secret du protocole. »

Pourquoi faire des records ?
Les records de calcul permettent de donner une

meilleure idée des paramètres de sécurité qu’il faut choi-
sir pour nos protocoles. En effet, lorsque l’on établit un
record, on tente de résoudre une instance d’un problème
considéré comme difficile, et on cherche à le résoudre
pour des instances toujours de plus en plus grandes.
Cela nous donne une idée de ce que l’on est capable
de faire étant donné nos meilleurs algorithmes et nos

capacités de calculs. Si l’on se rapproche trop des ins-
tances suggérées pour paramétrer les systèmes, car a
priori jugées trop difficiles à résoudre, alors on sait que
ces suggestions deviennent trop risquées et qu’il faut
augmenter la taille des paramètres de sécurité.

« Le DLP que j’ai étudié pendant ma
thèse a pour principale faiblesse qu’il

devient facile en présence d’un
ordinateur quantique. »

Tu poursuis en ce moment tes travaux à l’Uni-
versité de Californie, à San Diego, avec Daniele
Micciancio. Quels sont les objectifs que tu vises
actuellement en matière de recherche ?

Durant mon postdoc, je me concentre sur des pro-
blèmes mathématiques un peu différents. Le DLP que
j’ai étudié pendant ma thèse a pour principale faiblesse
qu’il devient facile en présence d’un ordinateur quan-
tique. Les cryptographes se sont donc tournés vers de
nouveaux problèmes, utilisant d’autres objets mathéma-
tiques, qui sont considérés difficiles même dans une ère
post-quantique. Ce sont ces problèmes que j’étudie pen-
dant mon postdoc. Je souhaite par la suite continuer à
faire de la recherche dans cette direction.

Gabrielle De Micheli

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

Le monde de la sécurité informatique est vaste, pas-
sionnant, rempli de directions de recherche très variées.
Je conseillerais à un doctorant de se concentrer sur des
problèmes qui le passionnent.

Merci de nous avoir fait découvrir ton domaine de
recherche, Gabrielle, et bonne continuation !
Article rédigé par Gabrielle De Micheli (Université de
Californie, San Diego), Céline Chevalier et Pauline Pu-
teaux, contact : gdemicheli@eng.ucsd.edu
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Compte rendu de
APVP 22
Maryline Laurent, Nesrine Kaaniche

De retour en présentiel, le 12e Atelier sur la
Protection de la Vie Privée s’est tenu du 13 au 16
juin 2022 à Châtenay-sur-Seine en Seine-et-Marne
au Domaine de la Pépinière, une spacieuse pro-
priété privatisée pour l’occasion. Il a été organisé
par le laboratoire SAMOVAR de Télécom SudParis
par les permanentes Maryline Laurent et Nesrine
Kaaniche, et deux doctorants du laboratoire, Na-
thanaël Denis et Souha Masmoudi.

L’événement a permis de rassembler une quaran-
taine de chercheurs et ingénieurs de la communauté
francophone qui ont pu présenter et échanger leurs idées
en lien avec la protection de la vie privée et des données
personnelles. L’événement, qui est organisé sur une base
annuelle, se veut un événement pluridisciplinaire réunis-
sant des profils variés issus de l’informatique, du droit,
de l’économie, de la sociologie et des statistiques. Un
programme riche et varié a été proposé, avec un espace
laissé à la CNIL, qui a pu s’exprimer à deux reprises
lors de la demi-journée multidisciplinaire. Les activités
suivantes se sont tenues :

Trois conférences plénières ont ponctué l’ate-
lier, avec une conférence sur « L’éthique par concep-
tion dans le calcul décentralisé » dispensée par Josep
Domingo-Ferrer, Universitat Rovira i Virgili, Tarragone,
Catalogne, puis une conférence sur « La protection de la
vie privée dans les protocoles cryptographiques» donnée
par Hieu Phan, Télécom Paris, et enfin une « Présen-
tation du plan stratégique de la CNIL et des travaux
du laboratoire LINC » exposée par Martin Bieri, chargé
d’études à la CNIL.
https://apvp2022.sciencesconf.org/resource
/page/id/4

Une table ronde sur le thème « Souveraineté
Numérique et Vie Privée, entre contrôle et respect
des données » a été animée par Reda Yaich de l’IRT
SystemX avec trois invités particulièrement percutants
sur le sujet : Laurent Ach, CTO de Qwant, Martin Biéri,
chargé d’études à la CNIL et Vincent Roca, chercheur
à Inria. Le sujet de la souveraineté qui fait aujourd’hui
débat en France, pas uniquement sur le terrain du numé-
rique, a suscité de nombreux échanges passionnés, mé-
langeant constats, mesures réglementaires protectrices
et outils et services numériques disponibles.
https://apvp2022.sciencesconf.org/resource
/page/id/5

Une compétition en ligne sur l’anonymisation
et la réidentification de traces GPS, issues du pro-
jet Priva’mov, a été organisée sur un modèle similaire
à un défi proposé en 2021. Elle a été réalisée en deux
phases : (1) une phase d’anonymisation lancée deux se-
maines avant l’événement, et (2) une phase d’attaque

sur les jeux de données anonymisés des autres partici-
pants qui s’est déroulée pendant l’atelier. La compé-
tition était organisée par Benjamin Nguyen et Nancy
Awad du laboratoire LIFO, INSA Centre Val de Loire.
Parmi les cinq équipes participantes, c’est l’équipe de
l’Université de Bourgogne-Franche Comté qui a rem-
porté la compétition. Les organisateurs félicitent les ga-
gnants et remercient l’ensemble des équipes pour leur
participation. Devant ce succès, il est prévu de lancer
une nouvelle compétition l’année prochaine, et d’essayer
d’étendre sa visibilité, en particulier à l’international.

Avec le soutien de

Organisé par

Télécom SudParis, Institut Polytechnique de Paris

Châtenay-sur-Seine 13-16 juin 2022

12ème Atelier 

sur 

la Protection de la Vie Privée

En sus, sept sessions de présentations ont permis
d’échanger autour des travaux de recherche conduits
par les participants à l’atelier, dans un format classique
de présentation d’articles. Les sessions ont porté sur les
thématiques de traçabilité, anonymisation, réseaux IoT
et matériel, intelligence artificielle et protection de la vie
privée, confidentialité différentielle, et droits et société.
https://apvp2022.sciencesconf.org/program

Notons également la tenue de l’événement social
sous le soleil et la bonne humeur. Le pique-nique orga-
nisé sur les bords du Loing suivi de la descente du Loing
en canoë ont permis de créer de beaux souvenirs et des
liens forts entre chercheurs. Tout le monde est arrivé à
bon port.

Cet événement n’aurait pas pu se tenir dans cet envi-
ronnement champêtre sans le soutien du GDR Sécurité
informatique, de la Commission Nationale de l’Informa-
tique et des Libertés (CNIL), de Qwant, de l’Institut
de Recherche Technologique SystemX et du projet AU-
TOPSY, du laboratoire SAMOVAR et de l’équipe R3S,
du Laboratoire d’Informatique Fondamentale d’Orléans
(LIFO), des deux chaires de l’Institut Mines-Télécom
« Valeurs et politiques des informations personnelles »
et « Connected Cars and Cyber Security » et du dépar-
tement RST de Télécom SudParis. Les organisateurs les
remercient chaleureusement.

Rendez-vous est pris l’année prochaine pour la 13e

édition d’APVP qui sera organisée en Franche Comté.
Maryline Laurent, Nesrine Kaaniche (Télécom Sud-
Paris, Institut Polytechnique de Paris), contact :
Maryline.Laurent@telecom-sudparis.eu,
Nesrine.Kaaniche@telecom-sudparis.eu
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Retour sur l’école d’été
Arthur Gontier, Julien Maillard

Après trop d’écoles et conférences virtuelles, l’école
d’été « Cyber in Nancy » a pu se tenir au LORIA
à Nancy du 4 au 8 juillet 2022. Organisée par Vir-
ginie Lallemand (CNRS/LORIA) et Lucca Hirschi (In-
ria/LORIA), cet événement a permis, pour plus de 90
participants, de se rencontrer ou se retrouver dans une
ambiance conviviale autour de la thématique de la cy-
bersécurité.

Le format de cette école d’été, alternant entre pré-
sentations magistrales et travaux pratiques, a permis
aux participants de directement mettre en application
les concepts enseignés. Une bonne partie des présenta-
tions et séances pratiques ont porté sur des outils de
preuves automatiques, d’abord pour les protocoles avec
Squirrel puis pour les implémentations avec Jasmin. Ces
séances de TP nous ont permis d’aller assez loin dans
les tutoriels pour comprendre leurs fonctionnements et
apercevoir leurs applications. Des sujets plus variés ont
aussi été abordés comme le vote électronique présenté
par Véronique Cortier, qui nous a montré les problèmes
que soulève la conception d’un système de vote, notam-
ment en termes de propriétés d’anonymat et de vérifia-
bilité.

Le domaine des attaques par canaux auxiliaires a
d’abord été abordé par Mathieu Rivain, pour l’aspect
preuve de sécurité des schémas de masquage dans le
contexte des attaques physiques. S’en est suivie la pré-
sentation de Clémentine Maurice sur ces mêmes at-
taques dans le contexte original de la contention de port
depuis un navigateur.

Bien que certaines primitives cryptographiques aient
été déclarées vulnérables et dépréciées, leur remplace-
ment au sein des différentes applications nécessite très
souvent un délai suffisamment long pour que ces vulné-
rabilités subsistent dans la nature. Gaëtan Leurent nous
a tous sensibilisés à ce sujet, notamment en exposant
des mises en pratique de la cryptanalyse.

Enfin, la détection de malware peut être complexi-
fiée par l’offuscation et les séances pratiques sur ce sujet
étaient impressionnantes.

La convivialité, qui était présente tout au long de
cet événement, a atteint son paroxysme lors du social
event durant lequel, après une visite guidée du centre-
ville de Nancy chargé d’histoire, un somptueux repas a
été organisé au Grand Café Foy sur la fameuse place
Stanislas.

En ce qui concerne l’organisation, l’enchaînement
des présentations et des séances pratiques était parfaite-
ment maîtrisé, ainsi que la réservation des logements et
repas. De plus, les doctorants volontaires ont pu présen-
ter leurs travaux lors d’une session poster et de courtes
présentations au format « ma thèse en 180 secondes ».

Un CTF a aussi été proposé avec peut-être un
manque de directives pour les complets néophytes en re-
verse. Néanmoins, une personne assez déterminée pour
y passer une partie de sa nuit a trouvé le drapeau et
nous a préparé puis présenté un super exposé de toutes
les subtilités du challenge, un grand merci à Tristan Cla-
verie.

Après l’événement, les participants ressortent tous
avec de nouvelles connaissances, de nouvelles idées et
de nouvelles pistes de collaboration.
Arthur Gontier (IRISA Université de Rennes 1) et Ju-
lien Maillard (Laboratoire LTSO, CEA-Leti, Grenoble et
Laboratoire XLIM, université de Limoges), contact : ar-
thur.gontier@irisa.fr, julien.maillard@cea.fr
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Retour sur les Journées
Nationales
Caroline Fontaine et le bureau du GDR

Les journées nationales 2022 se sont déroulées les
22-23-24 juin au campus cyber de La Défense et ont
regroupé près de 230 personnes.

Keynote, sessions plénières, prix, REDOCS, session
carrières, AG

Comme lors des éditions précédentes, les journées
nationales ont été l’occasion d’inviter des orateurs et
oratrices de renom sur l’ensemble des thématiques du
GDR. En Keynote cette année pour l’ouverture scienti-
fique des journées, Bart Preneel nous a offert une pré-
sentation éclairante sur l’historique de la politique pu-
blique en cybersécurité et ses liaisons tumultueuses avec
la recherche académique. À travers plusieurs exemples,
il a montré que les chercheurs ne devaient pas hésiter
à s’impliquer d’avantage dans la vie publique pour que
la société bénéficie des avancées liées à leur travaux.
Puis, comme le veut la tradition, chaque GT avait un
invité en plénière. Ainsi, Stefano Zacchiroli (LTCI) a
présenté un framework permettant d’améliorer l’inté-
grité de la chaîne de développement de logiciels open
source en s’appuyant sur des reproducible builds. Guy
Gogniat (Lab-STICC) nous a ensuite expliqué comment
les composants matériels embarqués peuvent permettre
de détecter des attaques logicielles. Le lendemain, Gré-
goire Mercier (Exo maKina) nous a initiés aux problé-
matiques de détection de falsification d’images, qu’elles
consistent en des altérations d’images photographiques
ou en la synthèse d’images générées. Puis Mehdi Tibou-
chi (NTT Japan) nous a présenté l’enjeu et les avan-
cées dans la conception de signatures numériques post-
quantiques. Le dernier jour, Matteo Maffei (TU Wien
Informatics) a abordé la question de l’analyse formelle
(semi-)automatisée de la sécurité des plateformes web.
Et Iulian Sandu-Popa (David) a clos les plénières en dis-
cutant l’impact de l’utilisation d’environnements d’exé-
cution sécurisés pour les systèmes de gestion de données
personnelles.

Le prix de thèse du GDR a été remis à André Schrot-
tenloher, qui a présenté un résumé de ses travaux (voir
le numéro 12 de la gazette et la vidéo mentionnée dans
les brèves du présent numéro pour en savoir plus sur
son travail).

Une session a été dédiée à la présentation de RE-
DOCS, illustrée par la restitution d’Anaïs Barthoulot,
doctorante qui a participé à REDOCS 2021, concernant
le travail mené sur les risques que présentent les objets
connectés en termes de respect de la vie privée (sujet
proposé par la CNIL).

Une nouveauté cette année a été de proposer une
session carrières en soirée pour présenter les carrières
possibles avec un doctorat en cybersécurité, et surtout

répondre aux questions du public. Le panel des interve-
nants a permis d’aborder les carrières au CNRS, à In-
ria, dans les universités, dans les écoles d’ingénieurs,
à l’ANSSI, et dans le secteur privé (start-up, PME,
grands groupes).

Ces journées ont aussi été l’occasion de tenir l’AG
du GDR, de rappeler son fonctionnement actuel et de
discuter avec l’ensemble des personnes présentes des di-
rections à prendre et des actions à mener.

L’exposé de clôture a été donné par Yann Bonnet,
directeur général délégué du campus cyber, qui a pré-
senté le campus.

Pour compléter ce programme donné en plénière
dans le forum, nous avons organisé des sessions de GT
en parallèle. Ces sessions sont l’occasion chaque année
de « marier » les GT pour proposer des sessions mixtes
et favoriser la symbiose entre les thèmes de recherche
présents au sein des différents GTs, et de créer des ponts
entre les communautés. Nous avions cette année une
session SSLR-PVP, qui se déroulait en parallèle de la
session C2 le mercredi, et une session MFS-SSM qui se
déroulait en parallèle de la session SDM le jeudi.

Enfin, autre nouveauté cette année, le 24 juin après-
midi a eu lieu un événement public et ouvert du club des
partenaires, avec table ronde et présentation d’outils.

Session GT SSLR-PVP (responsables Aurélien
Francillon remplacé depuis par Guillaume Hiet,
Olivier Levillain, Mathieu Cunche et Benjamin
Nguyen)

La session conjointe entre les GT Sécurité des Sys-
tèmes, Logiciels et Réseaux (SSLR) d’une part et Pro-
tection de la Vie Privée (PVP) d’autre part comportait
trois interventions. La session a commencé par Iskan-
der Sanchez-Rola, du centre de recherche de la société
NortonLifeLock, qui nous a présenté une analyse en pro-
fondeur du panorama de la surveillance sur le web (web
tracking), y compris du point de vue des utilisateurs.

Ensuite, Maryline Laurent, professeure au labora-
toire Samovar, à Télécom SudParis, nous a présenté
ses réflexions sur la gestion des identités numériques.

5



Novembre 2022 Numéro 13

Il s’agit en effet d’un sujet sensible, qui est rendu d’au-
tant plus critique aujourd’hui que la technologie per-
met d’automatiser et de généraliser la collecte de traces
pour la moindre activité. Dans le cadre de l’Union Eu-
ropéenne, des solutions sont en cours de définition.

Le troisième intervenant était Pierre Laperdrix, du
laboratoire CRIStAL, qui nous a présenté ses travaux sur
la prise d’empreinte des navigateurs (browser fingerprin-
ting), qui servent notamment pour le traçage des inter-
nautes. Au-delà des techniques initiales, plutôt naïves,
ce domaine s’est étendu pour utiliser de l’information
liée non seulement au navigateur, mais aussi au système
d’exploitation ou au matériel. Pierre nous a également
présenté une utilisation positive de ces empreintes, pour
renforcer l’authentification.

En complément, pour remplacer un intervenant in-
disponible, Simone Aonzo, d’EURECOM, nous a pré-
senté ses travaux sur une thématique plus proche du
Groupe de Travail SSLR. Il nous a en effet exposé un
état des lieux sur l’analyse de logiciels malveillants sous
Windows. Ces malware représentent une surface d’at-
taque immense, puisqu’ils reposent sur des technologies
très variées (et parfois anciennes). L’analyse peut re-
poser sur des outils d’analyse statique, dynamique, ou
hybride, que l’on peut combiner avec des outils d’inves-
tigation numérique (forensics).

Session GT C2 (responsables Olivier Blazy et Alain
Couvreur)

Cette année, le GT C2 (Codes et Cryptographie)
était chargé d’organiser une session pendant les jour-
nées du GDR. Cette session a été l’occasion de mettre
en avant plusieurs thématiques « sécurité » présentes
au sein du GT, et ce à travers six exposés.

Les trois premiers étaient consacrés à la crypta-
nalyse, c’est à dire aux attaques. En premier, Marine
Minier (professeure au LORIA), nous a parlé d’ana-
lyse différentielle assistée par de la programmation par
contraintes. S’en est suivi un exposé de Charles Bouilla-
guet (MCF HDR Sorbonne Université au LIP6) sur la
nature même des attaques cryptographiques, et enfin un
exposé de Gabrielle de Micheli (Université de Californie,
San Diego) sur la cryptanalyse de logarithmes discrets.

La seconde partie de la session était quant-à-elle
dédiée à des exposés plus pratiques, avec en premier
un exposé de Guenaël Renault (ANSSI) sur les défis de
la cryptographie embarquée, puis une présentation de
Gaëtan Leurent (CR Inria) sur la Cryptanalyse de GEA
(l’algorithme de chiffrement dans GPRS), et enfin un
exposé de Katharina Boudgoust (Aarhus University) sur
des signatures agrégées à base de réseaux euclidiens.

Ces présentations ont été l’occasion de mettre en
avant la pluralité de la recherche en sécurité au sein du
GT C2, avec des chercheurs et chercheuses à divers ni-
veaux d’avancement de leur carrière et des approches
plus ou moins proches de la pratique.

Session GT MFS-SSM (responsables Sébastien
Bardin, Jannik Dreier, Cédric Marchand et David
Hély remplacé depuis par Brice Colombier)

Cette année, les GT MFS (Méthodes formelles pour
la sécurité) et SSM (Sécurité des systèmes matériels)
faisaient session commune, avec quatre présentations de
très haut niveau montrant différentes facettes des inter-
actions entre méthodes formelles et sécurité matérielle.
Tout d’abord, Marco Guarnieri (IMDEA, Espagne) a
présenté des fondations sémantiques permettant de
définir des propriétés de sécurité micro-architecturale.
Puis, Marie-Laure Potet a fait un tour d’horizon des
problématiques d’attaque par injection de fautes phy-
siques, et des techniques d’analyse (formelle) de code
permettant d’évaluer la robustesse des implémentations
contre ces attaques. Jade Alglave (ARM, Angleterre) a
ensuite présenté les efforts de formalisation et de vérifi-
cation menés à ARM pour s’assurer des bonnes proprié-
tés des modèles mémoire concurrents implémentés dans
les puces. Finalement, Arnaud Tisserand (Lab-STICC)
a présenté un retour d’expérience sur l’utilisation des
méthodes de synthèse de haut niveau pour l’implémen-
tation matérielle de primitives cryptographiques tout en
appuyant son propos sur les difficultés rencontrées et
les liens possibles avec les méthodes formelles.

Session GT SDM (responsables Philippe Carré et
William Puech)

Cette année, le GT SDM (Sécurité et données mul-
timédia) a organisé une session sur la problématique
du deepfake. Cette session a été organisée de ma-
nière commune avec le GDR ISIS, avec comme orga-
nisateurs Wassim Hamidouche (INSA Rennes, IETR),
Amine Kacete (b-com Insitute Rennes) et Abdenour
Hadid (Université de Valenciennes). Le deepfake, qui
est une contraction de deep learning et fake, concerne
la manipulation d’une vidéo, d’une image ou d’un son
dans lequel le contenu est modifié pour, en général,
imiter l’identité d’un autre ou les paroles d’une source.
Cela peut consister aussi à générer une information syn-
thétique sans données d’entrée. Ces dernières années, ce
domaine a trouvé un essor important grâce aux récentes
avancées dans le domaine de l’apprentissage profond,
notamment les auto-encodeurs variationnels et les ré-
seaux adversaires génératifs (GAN), qui ont permis la
génération de fake de haute qualité. Les enjeux de cette
thématique portent à la fois sur la génération de conte-
nus mais aussi la détection. En effet, l’apparition de
deepfake soulève de nombreux problèmes de sécurité
dans la société.

L’objectif de cette session a été de réunir des cher-
cheurs de l’industrie ainsi que des universitaires tra-
vaillant sur la génération et la détection de deepfake
dans différentes communautés, notamment l’apprentis-
sage automatique, la vision par ordinateur, le traitement
d’images, la sécurité multimédia et la biométrie. Les
thèmes abordés ont été la génération de deepfakes et

6



Novembre 2022 Numéro 13

manipulation de visages, la génération de visages syn-
thétiques, y compris les solutions basées sur les GAN
ainsi que la détection de deepfakes.

Demi-journée du club (Olivier Bettan)
L’après-midi du vendredi 24 était dédiée au Club des

partenaires industriels (https://gdr-securite.iris
a.fr/club/). Animée par Nicolas Porquet et Olivier
Bettan, cette demi-journée fut l’occasion de partages
d’expérience entre nos membres et la communauté du
GDR sécurité, autour des événements mixant industriels
et académiques. Pascal Lafourcade et Sébastien Canard
nous ont permis de découvrir REDOCS, de leurs points
de vue respectifs, et ont donné les clés afin de bien pré-
parer un sujet pour les futures entreprises partenaires.
Gilles Dusserre, Abdelkader Lahmadi, Fabian Osmond
et Olivier Bettan ont à leur tour débattu sur les besoins
en gestion de crise et les nombreux challenges de re-
cherche qui en découlent. Enfin, pour renforcer le lien

entre recherche et innovation, le forum du Campus Cy-
ber a accueilli les démonstrations des équipes BinSec
(Frédéric Recoules), Xynthia (Grégoire Menguy), Squir-
rel (Charlie Jacomme) et CyberDetect (Alice Minetto &
Sylvain Cecchetto).
Caroline Fontaine (LMF), contact : caro-
line.fontaine@lsv.fr

Présentations
Les présentations qui nous ont été trans-

mises sont disponibles à l’adresse https://gd
r-secu-jn2022.sciencesconf.org

Avis aux présentateurs et présentatrices :
il n’est pas trop tard pour nous envoyer vos
planches, elles seront mises en ligne au fur et
à mesure de leur réception.

Le coin prospectif
Lesly-Ann Daniel

La gazette interviewe Lesly-Ann Daniel, acces-
sit du Prix de thèse du GDR en 2022, pour sa thèse
intitulée « Symbolic Binary-Level Code Analysis for
Security » qui a été effectuée au CEA List sous la
direction de Sébastien Bardin et de Tamara Rezk.
Lesly-Ann est actuellement en postdoc au sein du
groupe de recherche DistriNet de l’Université KU
Leuven, à Louvain, avec Frank Piessens. Elle s’inté-
resse particulièrement à l’application des méthodes
formelles pour la sécurité logicielle et matérielle.

Bonjour Lesly-Ann, félicitations pour ton prix !
Peux-tu nous en dire un peu plus sur les princi-
pales contributions de ta thèse ?

Merci ! Je me suis intéressée à l’analyse automatique
de propriétés de sécurité au niveau du code binaire pour
les programmes cryptographiques. Plus spécifiquement,
certaines attaques permettent d’extraire de l’informa-
tion sur les données secrètes manipulées par ces pro-
grammes en observant le temps d’exécution, les modifi-
cations de l’état du processeur (les attaques microar-
chitecturales), ou en exploitant les optimisations des
processeurs (les attaques Spectre). Pendant ma thèse,
j’ai développé des techniques d’analyse automatique de
programmes permettant de détecter les vulnérabilités
contre ce type d’attaques et qui passent à l’échelle sur
du code binaire. Ces analyses sont implémentées dans
deux outils, Binsec/Rel et Binsec/Haunted, qui sont
disponibles en open-source. Enfin, j’ai utilisé ces ou-
tils pour analyser plusieurs primitives dans des librai-
ries cryptographiques (comme Libsodium, OpenSSL,

BearSSL ou HACL*) et j’ai pu mettre en évidence des
faiblesses dans certains mécanismes de protection.

Pourquoi examiner des codes binaires pour détec-
ter des violations de propriétés de sécurité ?

Les propriétés de sécurité auxquelles je me suis in-
téressée sont des propriétés bas-niveau, qui concernent
l’interaction du programme avec le matériel. Ces pro-
priétés ne sont, en général, pas préservées par le com-
pilateur. En effet, certaines options de compilation
peuvent supprimer certaines défenses ajoutées dans le
code source, par exemple un bout de code qui efface les
données secrètes de la mémoire. Il est donc important
de s’assurer que le programme binaire, qui va s’exécuter
sur le processeur, ne comporte pas de vulnérabilité.

Les outils sur lesquels j’ai travaillé pendant ma thèse
peuvent aider à mieux comprendre dans quels cas le
compilateur insère des vulnérabilités, et quelles options
de compilation sont en cause. En particulier, nous avons
découvert que même un code LLVM sécurisé peut être
compilé en un binaire vulnérable, d’où l’importance de
garantir ces propriétés au niveau binaire.

Lesly-Ann Daniel
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Tu poursuis en ce moment tes travaux au sein du
groupe de recherche DistriNet de l’Université KU
Leuven, avec Frank Piessens. Quels sont les ob-
jectifs que tu vises actuellement en matière de re-
cherche ?

En ce moment, je travaille sur le design et la for-
malisation d’extensions matérielles pour la sécurité im-
pliquant aussi le logiciel : c’est ce qu’on appelle du
hardware-software co-design. La question qui m’inté-
resse en particulier est : comment peut-on garantir avec
des propriétés de sécurité sur le code source, que l’exé-
cution concrète sur le processeur est sécurisée.

« Il est important de s’assurer que le
programme binaire, qui va s’exécuter sur

le processeur, ne comporte pas de
vulnérabilité. »

Je trouve cet axe de recherche particulièrement in-
téressant car il a le potentiel de couvrir une grande
variété de sujets : design et validation de processeur,
vérification logicielle, compilation sécurisée, etc. Heu-
reusement, j’ai la chance de travailler dans une équipe
avec des compétences très diverses, qui permet des col-
laborations sur beaucoup de ces sujets !

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

Mon premier conseil est de profiter des conférences,
workshops, événements du GDR sécurité pour rencon-
trer la communauté et parler de son travail. En géné-

ral, c’est une très bonne manière d’avoir des retours
constructifs et, pour moi, c’est aussi une vraie source de
motivation ! Je conseille aussi, si l’occasion se présente,
de participer à des événements de médiation scientifique
pour présenter son sujet de recherche à un public plus
large. En plus d’être important pour la société, ça per-
met de prendre du recul sur son sujet et ça force à
essayer de rendre ses présentations plus accessibles et
plus amusantes.

« Comment peut-on garantir avec des
propriétés de sécurité sur le code source,

que l’exécution concrète sur le
processeur est sécurisée ? »

Mon second conseil serait d’essayer de créer des liens
avec d’autres jeunes chercheurs. Une grande partie des
problèmes qu’on rencontre pendant un doctorat sont
aussi partagés par les autres doctorants (que ce soit les
problèmes administratifs, le stress avant les présenta-
tions, le syndrome de l’imposteur, etc.). Pouvoir par-
tager des conseils, ou simplement discuter de ces pro-
blèmes avec les autres doctorants de mon labo, m’a
vraiment aidée durant ma thèse.

Merci de nous avoir fait découvrir ton domaine de
recherche, Lesly-Ann, et bonne continuation !

Article rédigé par Lesly-Ann Daniel (DistriNet, KU Leu-
ven), Céline Chevalier et Pauline Puteaux, contact :
lesly-ann.daniel@kuleuven.be

Brèves
- Le bureau du GDR accueille deux nouveaux arrivants : Brice Colombier pour le GT SSM (en remplacement de
David Hély) et Guillaume Hiet pour le GT SSLR (en remplacement d’Aurélien Francillon, que nous remercions
chaleureusement ici pour son implication importante dans le GDR depuis 2016).
- Des vidéos des lauréat et accessit du Prix de thèse 2022 sont accessibles à l’adresse https://gdr-securit
e.irisa.fr/prix-de-these/. Un podcast interview du lauréat 2022 est également disponible à l’adresse
www.nolimitsecu.fr/cryptanalyse-et-informatique-quantique.
- Le prix Jeunes Talents France 2020, 2021 et 2022 de la Fondation L’Oréal a récompensé les travaux de
quatre jeunes femmes de notre communauté : il s’agit de Tina Nikoukhah, Lesly-Ann Daniel (dont vous
trouverez l’interview dans ce numéro à l’occasion de son accessit du Prix de thèse), Ida Tucker et Gabrielle
de Micheli (également interviewée dans ce numéro à l’occasion de son prix Gilles Kahn). Bravo à elles.
https://www.fondationloreal.com/fr/nos-programmes-pour-les-femmes-et-la-science-pri
x-jeunes-talents-nationaux-et-regionaux/jeune
- Félicitations à Catuscia Palamidessi, qui a reçu le grand prix Inria-Académie des Sciences.
https://www.academie-sciences.fr/fr/Laureats/laureats-2022-des-prix-inria-catuscia-p
alamidessi-andre-seznec-et-xavier-allamigeon.html
- Le tome 1 de la BD Champignac (paru en 2019) est consacré à la machine Énigma.
https://www.dupuis.com/champignac/bd/champignac-tome-1-enigma/81292

8

mailto:lesly-ann.daniel@kuleuven.be
https://gdr-securite.irisa.fr/prix-de-these/
https://gdr-securite.irisa.fr/prix-de-these/
www.nolimitsecu.fr/cryptanalyse-et-informatique-quantique
https://www.fondationloreal.com/fr/nos-programmes-pour-les-femmes-et-la-science-prix-jeunes-talents-nationaux-et-regionaux/jeune
https://www.fondationloreal.com/fr/nos-programmes-pour-les-femmes-et-la-science-prix-jeunes-talents-nationaux-et-regionaux/jeune
https://www.academie-sciences.fr/fr/Laureats/laureats-2022-des-prix-inria-catuscia-palamidessi-andre-seznec-et-xavier-allamigeon.html
https://www.academie-sciences.fr/fr/Laureats/laureats-2022-des-prix-inria-catuscia-palamidessi-andre-seznec-et-xavier-allamigeon.html
https://www.dupuis.com/champignac/bd/champignac-tome-1-enigma/81292


Novembre 2022 Numéro 13

En direct des labos

La Gazette interviewe Pascal Berthomé (Pro-
fesseur à l’INSA Centre Val de Loire et direc-
teur adjoint du LIFO), Benjamin Nguyen (Profes-
seur à l’INSA Centre Val de Loire), Laurent Bobe-
lin (enseignant-chercheur à l’INSA Centre Val de
Loire) et Frédéric Loulergue (Professeur à l’Uni-
versité d’Orléans). Ils nous présentent le LIFO, La-
boratoire d’Informatique Fondamentale d’Orléans
(EA 4022), qui est un laboratoire bi-tutelle Uni-
versité d’Orléans et INSA Centre Val de Loire.
Il est composé d’environ 50 enseignants-chercheurs
et 35 doctorants/post-doctorants. Il est localisé à
Orléans (Loiret) et à Bourges (Cher).

Bonjour, quels sont les axes scientifiques du LIFO
et plus précisément vos objectifs en matière de sé-
curité informatique ?

Le LIFO est structuré en 5 équipes, dont 2 s’inté-
ressent plus particulièrement à la sécurité informatique :
l’équipe Sécurité des Données et des Systèmes (dirigée
par Laurent Bobelin et localisée sur Bourges) et l’équipe
Langages, Modélisation et Vérification (dirigée par Fré-
déric Loulergue et localisée sur Orléans).

L’activité scientifique de l’équipe SDS s’articule au-
tour de deux axes principaux : le premier axe porte
sur la sécurité des données, en particulier la protection
des données personnelles (techniques d’anonymisation
et réidentification, protocoles privacy by design) et le
calcul sécurisé (e.g. SMC, ZKP). Le second axe porte
sur la sécurité des systèmes, en se focalisant sur la sécu-
rité du Cloud et la sécurité de l’internet des objets, dont
des objets connectés à vocation médicale. Les outils uti-
lisés par l’équipe sont issus entre autres des domaines de
la vérification, des automates, de la théorie des graphes
et de la logique.

L’activité scientifique de l’équipe LMV s’articule au-
tour des méthodes formelles pour la vérification de pro-
grammes et de systèmes mais aussi de la conception de
langages de programmation permettant d’assurer que
tous les programmes satisfont certaines propriétés. Tout
comme l’équipe SDS avec laquelle il existe de fortes col-
laborations, LMV se focalise depuis quelques temps sur
l’internet des objets. En dehors de la collaboration avec
l’équipe SDS, les objectifs de l’équipe en matière de sé-
curité informatique ont été dans le passé indirects : la
garantie d’absence de bugs dans les programmes vérifiés
contribue à la sécurité par la diminution des vulnérabi-
lités exploitables.

« Les outils utilisés par l’équipe SDS
sont issus entre autres des domaines de
la vérification, des automates, de la

théorie des graphes et de la logique. »

Quelles sont vos collaborations dans ce domaine
avec le tissu local, national et international ?

L’équipe SDS travaille depuis longtemps avec le
tissu économique local. On pourra citer par exemple
un transfert technologique vers une entreprise berruyère
QualNet d’un logiciel issu de nos travaux permettant
d’améliorer la sûreté de son processus de génération de
workflows.

Au niveau national, nous collaborons avec des en-
treprises travaillant dans la sécurité comme Worldline,
localisée en région CVL à Blois, ATOS à Orléans ou
Orange à Caen. Nous étendons actuellement nos col-
laborations sur la partie gestion des données person-
nelles avec des entreprises travaillant dans l’analyse de
données et souhaitant être conformes au RGPD (Rè-
glement Général sur la Protection des Données Person-
nelles). En termes de projets de recherche, on pourra
citer notre participation au projet « Interdisciplinary
Project on Privacy Protection », issu du PEPR Cybser-
sécurité, nous permettant de collaborer avec un nombre
important d’équipes de recherche françaises travaillant
dans le domaine de la protection des données person-
nelles. Soulignons que l’équipe LMV porte une collabo-
ration continue avec le CEA et plus récente avec Thales
Research & Technology autour de Frama-C. Ces colla-
borations sont soutenues par l’Agence de l’Innovation
de Défense (AID) et l’ANR. Par exemple, une thèse co-
financée par l’AID dans la thématique « Cybersécurité »
démarre cette année : elle vise à la vérification déductive
de modules de systèmes d’exploitation écrits en Rust,
incluant des propriétés de sécurité.

Au niveau international, nos collaborations se font
sur la thématique de la conception de langages de
programmation sûrs avec l’Université de Cluj-Napoca
(Roumanie), l’Université de Kochi (Japon), l’Université
de Maribor (Slovénie), l’Université d’Arizona du Nord.
Nous sommes également membres d’un réseau européen
RISE sur la logique épistémique (collaborations avec la
Tchéquie et les Pays-bas), et portons plusieurs projets
collaboratifs sur la sécurité des données médicales avec
l’Université Prasetiya Mulya (Indonésie).

« L’activité scientifique de l’équipe LMV
s’articule autour des méthodes formelles
pour la vérification de programmes et de

systèmes. »

Quels sont les programmes de formation qui sont
adossés à vos recherches ?

Nos enseignants-chercheurs interviennent principa-
lement dans deux formations. D’une part, le Master In-
formatique de l’Université d’Orléans (IMIS, co-habilité
avec l’INSA CVL) offre un parcours « Informatique Mo-
bile Intelligente et Sécurisée » avec un jeu d’options au-
tour de la sécurité informatique auxquelles participent
des enseignants-chercheurs des équipes SDS et LMV
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mais aussi des intervenants extérieurs, par exemple de
l’ANSSI. Ce parcours a une déclinaison recherche et une
déclinaison professionnelle. D’autre part, le département
Sécurité et Technologies Informatiques (STI) de l’INSA
Centre Val de Loire délivre le diplôme d’ingénieur en
sécurité informatique en formation initiale depuis 2002
et sous statut apprenti depuis 2020. Elle est en cours
de labellisation SecNumEdu. Les élèves ingénieurs sou-
haitant s’orienter vers la recherche sont invités à suivre
le Master IMIS en double diplôme. Par ailleurs, l’INSA
Centre Val de Loire démarre en cette fin d’année le pro-
jet CyberINSA (PIA4) dont l’objectif est d’augmenter
le nombre de formateurs, améliorer les compétences en
sécurité informatique des enseignants du secondaire, par
exemple en les amenant à un niveau doctorat, et plus
généralement améliorer la formation du grand public sur
la problématique de la sécurité informatique.

Pascal Berthomé

Pouvez-vous nous présenter rapidement des avan-
cées que vous avez faites dans un domaine donné ?

Les thématiques abordées par nos équipes sont nom-
breuses, et portent sur des domaines assez différents,
il est donc difficile de sélectionner un seul thème. Néan-
moins, le thème rassembleur des deux équipes est ce-
lui de la sécurité des objets connectés. Un exemple de
contribution dans ce domaine porte sur la spécification
et vérification avec Frama-C du module de listes chaî-
nées de Contiki, un système d’exploitation léger pour
l’internet des objets. La spécification de telles struc-
tures de données passe par des prédicats de représenta-

tion de la structure chaînée par une autre structure sur
laquelle il est plus facile de spécifier les changements.
Nous avons ainsi comparé deux solutions (meilleur ar-
ticle ACM Symposium on Applied Computing 2019 dans
la catégorie développement logiciel) : l’une en repré-
sentant les listes C par des tableaux fantômes (c’est-
à-dire du code C servant uniquement à la spécifica-
tion et la vérification) et l’autre en utilisant des listes
logiques (c’est-à-dire des listes faisant partie du lan-
gage de spécification ACSL, ANSI C Specification Lan-
guage, proche des listes de langages fonctionnels comme
OCaml). Comme souvent, des améliorations à l’outil
et à son utilisation ont été apportées suite à ce cas
d’étude. Allan Blanchard, co-auteur de ce travail, a ainsi
étendu le support du code fantôme dans Frama-C. En
restant dans le cadre de l’internet des objets, mais dans
le contexte de l’Industrie 4.0, nous avons proposé des
techniques d’enrôlement sécurisé d’un nouvel appareil
dans un réseau hétérogène. En effet, les protocoles uti-
lisés par les différents senseurs/actuateurs sont variés et
ces éléments doivent être intégrés dans un même réseau
global. Une première implémentation de ce protocole
a été faite pour ZigBee sur la solution d’interopérabi-
lité oneM2M. Les prochains thèmes abordés vont porter
sur la sécurisation de l’IoT médical par différentes ap-
proches. En particulier, nous souhaitons mettre en place
une plateforme de tests de pénétration de ces maté-
riels, première étape nécessaire avant leur sécurisation.
La mise en place de la plateforme est financée dans le
cadre du Dialogue Stratégique de Gestion (DSG) entre
le ministère et l’INSA.

Merci Pascal, Benjamin, Laurent et Frédéric pour
toutes ces informations sur l’organisation du LIFO
et vos domaines de recherche !

Article rédigé par Pascal Berthomé (Professeur à l’INSA
Centre Val de Loire et directeur adjoint du LIFO), Ben-
jamin Nguyen (Professeur à l’INSA Centre Val de Loire),
Laurent Bobelin (enseignant-chercheur à l’INSA Centre
Val de Loire) et Frédéric Loulergue (Professeur à l’Uni-
versité d’Orléans), Céline Chevalier et Pauline Puteaux,
contact : direction.lifo@listes.univ-orleans.fr

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.

Poste de MCF en détachement,
Académie Militaire de St-Cyr
(Coëtquidan)
Sujet : Informatique – Ingénierie logicielle et/ou
système et sécurité
Nicolas Belloir, nicolas.belloir@irisa.fr

Poste de MCF, LIMOS, Université
Clermont Auvergne (Clermont-Ferrand)
Sujet : Sécurité et Réseau
Pascal Lafourcade, pascal.lafourcade@uca.fr
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Poste d’enseignant-chercheur, Efrei
(Villejuif)
Sujet : Cybersécurité
Layth Sliman, layth.sliman@efrei.fr

Poste d’ingénieur de recherche (CDI),
Thales Research & Technology
(Palaiseau)
Sujet : Méthodes formelles
Nikolaï Kosmatov, nikolaikosmatov@gmail.com

Poste d’expert analyste (CDI),
TrustInSoft (Paris ou à distance)
Sujet : Démontrer l’applicabilité de TrustInSoft
Analyzer sur une partie restreinte du logiciel du client
en avant-vente et former/accompagner le client dans
la mise en place des analyses en après-vente
Pascal Cuoq,
cuoq@trust-in-soft.com

Poste d’enseignant (CDD), ESIEE Paris,
Université Gustave Eiffel
(Noisy-le-Grand)
Sujet : Cybersécurité
Jean Cousty,
jean.cousty@esiee.fr
Jean-François Bercher,
doyen@esiee.fr

Postes de post-doctorat, thèses de
doctorat et stages de Master, équipe
BINSEC, Université Paris-Saclay, CEA
List (Palaiseau)
Sujet : Binary Code Analysis for Security
Michaël Marcozzi,
michael.marcozzi@gmail.com

Poste de post-doctorat, IMT Atlantique
(Brest)
Sujet : Design of secure admission control mechanisms
for DAG-based distributed ledgers (DL), and further
performance and security improvements of such DLs
Isabel Amigo,
isabel.amigo@imt-atlantique.fr

Poste de post-doctorat,
INSERM-CERPOP et I2MC (Toulouse)
Sujet : Identifying and mitigating any risks related to
telemedicine
Yannick Chevalier,
yannick.chevalier@irit.fr

Poste de post-doctorat, LIP6, Sorbonne
Université (Paris)
Sujet : Attaques à distance sur dispositifs QKD
Eleni Diamanti,
eleni.diamanti@lip6.fr

Poste de post-doctorat, University of
Manchester (Manchester, Angleterre)
Sujet : Systems Software Security - Low-level kernel
development and software compartmentalization
Pierre Olivier,
pierre.olivier@manchester.ac.uk

Poste de post-doctorat, Inria Rennes,
IRISA (Rennes)
Sujet : Restricting ISA semantics for increased security
Erven Rohou,
erven.rohou@inria.fr

Poste de post-doctorat, Inria, INSA
Lyon (Lyon)
Sujet : Automatized detection of personal data leaks
in mobile systems
Mathieu Cunche,
mathieu.cunche@inria.fr

Poste de post-doctorat, LAAS-CNRS et
EURECOM (Toulouse et Biot)
Sujet : Intrusion detection mechanisms embedded in
connected objects
Guillaume Auriol, Vincent Nicomette,
prenom.nom@laas.fr
Romain Cayre, Aurélien Francillon,
prenom.nom@eurecom.fr

Poste de post-doctorat, Université
Grenoble Alpes (Grenoble)
Sujet : Software Security, Formal Methods, IIoT
Laurent Mounier,
Laurent.Mounier@univ-grenoble-alpes.fr
Damien Couroussé,
Damien.Courousse@cea.fr
Stéphane Mocanu,
Stephane.Mocanu@inria.fr

Thèse de doctorat (CIFRE), Télécom
Paris et Canon Research Center France
(Palaiseau et Cesson-Sévigné)
Sujet : Misbehaving Detection On Vehicular Network
Eric Nassor,
eric.nassor@crf.canon.fr
Gerard Memmi,
gerard.memmi@telecom-paris.fr
Mounira Msahli,
mounira.msahli@telecom-paris.fr

Thèse de doctorat (CIFRE), Thalès et
CNES (Labège)
Sujet : Application des techniques optiques aux
attaques de sécurité sur circuits intégrés
Franck Salvador,
franck.salvador@thalesgroup.com
Gerald Guibaud,
gerald.guibaud@thalesgroup.com
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Stage de Master, EDF R&D (Palaiseau)
Sujet : Confidentialité des données d’apprentissage
Ivan Gazeau, ivan.gazeau@edf.fr

Stage de Master, LIRIS, Université
Lyon 2 (Bron)
Sujet : Apprentissage profond pour l’extraction de
caractéristiques de documents – Application à la
vérification d’intégrité
Pauline Puteaux,
pauline.puteaux@cnrs.fr
Iuliia Tkachenko,
iuliia.tkachenko@univ-lyon2.fr

Stage de Master, COSYS-ERENA,
Université Gustave Eiffel (Bordeaux)
Sujet : Algorithmes de Deep Learning pour la détection
de cyber-attaques dans les communications V2X
Léo Mendiboure,
leo.mendiboure@univ-eiffel.fr

Stage de Master, ERIC ou LIRIS (Lyon)
Sujet : Détection d’attaques en utilisant
l’apprentissage automatique et les graphes
Mohamed-Lamine Messai,
mohamed-lamine.messai@univ-lyon2.fr
Hamida Seba,
hamida.seba@univ-lyon1.fr

Stage de Master, ERIC ou LIRIS (Lyon)
Sujet : Self-healing Key Pre-distribution in IoT
Networks
Mohamed-Lamine Messai,
mohamed-lamine.messai@univ-lyon2.fr
Hamida Seba,
hamida.seba@univ-lyon1.fr

Stage de Master, LIMOS, Université
Clermont Auvergne (Aurillac)
Sujet : Conception et évaluation de protocoles
d’authentification biométrique
Kévin Atighehchi, kevin.atighehchi@uca.fr
Axel Durbet, axel.durbet@uca.fr

Stage de Master (court), LECS, CEA
List (Palaiseau)
Sujet : Classification de la vie privée dans la littérature
Myriam Clouet, myriam.clouet@cea.fr
Mathilde Arnaud, mathilde.arnaud@cea.fr

Stage de Master, IRISA, IMT Atlantique
Bretagne-Pays de la Loire (Rennes)
Sujet : Expérimentation d’attaques sur des flux de
type Metavers sur un réseau 4G/5G
Renzo Navas, Georgios Papadopoulos, Guillaume
Doyen, Xavier Lagrange,
prenom.nom@imt-atlantique.fr

Stage de Master, IRISA, IMT Atlantique
Bretagne-Pays de la Loire (Rennes)
Sujet : Mise en oeuvre scalable de solutions
d’apprentissage fédéré sur des réseaux orientés
contenu : application à la détection d’attaque dans les
clouds publics
Léo Lavaur,
leo.lavaur@imt-atlantique.fr
Guillaume Doyen,
guillaume.doyen@imt-atlantique.fr

Stage de Master, IRISA, IMT Atlantique
Bretagne-Pays de la Loire (Rennes)
Sujet : Post-Quantum Cryptography Key
Establishment for constrained IoT nodes and networks
Renzo Navas,
renzo.navas@imt-atlantique.fr

Stage de Master, CEA List (Palaiseau)
Sujet : Runtime Verification of Distributed Systems
against Timed Symbolic Models
Boutheina Bannour,
boutheina.bannour@cea.fr
Arnault Lapitre,
arnault.lapitre@cea.fr

Stage de Master, CEA List (Palaiseau)
Sujet : Specification mining, formal methods, rewriting
techniques, cybersecurity
Boutheina Bannour,
boutheina.bannour@cea.fr
Pascale Le Gall
pascale.legall@centralesupelec.fr

Stage de Master, IMT Atlantique
(Rennes)
Sujet : Towards Scalable Public Blockchain
Romaric Ludinard
romaric.ludinard@imt-atlantique.fr
Emmanuelle Anceaume
emmanuelle.anceaume@irisa.fr

Stage de Master, CEA-LETI (Grenoble)
Sujet : Détection de malwares sur système Linux basés
sur les appels systèmes
Maxime Puys
maxime.puys@cea.fr

Équipe éditoriale
Directrices éditoriales :

• Céline Chevalier, CRED, Univ. Paris 2
• Pauline Puteaux, CRIStAL, CNRS

Directrice de publication :
• Caroline Fontaine, LMF, CNRS
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