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Recrutement des Enseignants-Chercheurs  

FICHE GALAXIE (publiée sur serveur du MENESR) 
 

UNS – Composante : Polytech 

Type de recrutement (Art.):  46.1 

Nature de l’emploi demandé : PR 
Section(s) CNU concernée(s) par la demande : 27 
Mots-clés Galaxie : Sécurité logicielle,  
Numéro identification du poste UNS : 298, choisir la valeur 27-PR-327 / 4423 dans les menus déroulants 

 

PROFIL 

Sécurité Logicielle 

 

Enseignement : 

Le département informatique est fortement sollicité par le tissus socio-économique sophipolitain 

pour développer des formations nouvelles dans le domaine de la sécurité informatique. Il a donc 

mis en place depuis 2008 une formation conjointe entre  le Master 2 et la dernière année du 

cursus Ingénieur de Polytech Nice Sophia. Cette formation, très visible dans ce domaine, est très 

attractive aussi bien auprès des étudiants qui souhaitent s’y inscrire, qu’auprès des industriels 

qui prennent ces étudiants en stage ou apprentissage et les embauchent dès la sortie de la 

formation. Elle est recensée comme formation en cybersécurité à l'ANSSI (cf. 

http://www.ssi.gouv.fr/particulier/formation/formation-et-cybersecurite-en-france/). 

 

La personne recrutée aura en charge d’animer cette formation et son évolution, elle devra 

également coordonner les enseignements et assurer le suivi des étudiants. 

 

Contact : Igor.Litovsky@unice.fr  

 
 

Recherche : 

 

Le professeur recruté, bien établi dans la communauté scientifique, viendra renforcer l’implication 

de l’Université Nice Sophia Antipolis dans le domaine de la sécurité logicielle en particulier sur 

les aspects théoriques ou expérimentaux suivants :  

- Sécurité des applications, 

- Respect de la vie privée, 

- Méthodes formelles et vérifications des applications. 
 

Il est essentiel que la personne recrutée s’insère dans la dynamique du laboratoire et propose un 

projet novateur s’intégrant dans une des équipes du lavoratoire. Ce projet peut se développer, 

sous une forme différence au sein de chacune des équipes du laboratoire. 

 

Contact : Michel. Riveill@unice.fr, Ludovic.Henrio@cnrs.fr (COMRED), Michel.Rueher@unice.fr (MDSC), 

Karima.Boudaoud@unice.fr (SPARK), Guillaume.Urvoy-Keller@unice.fr (SIS) 

 

Votre dossier de candidature à ce poste est à déposer sur le serveur : 
 

http://recrutement-ec.unice.fr 
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