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Poste P.R. N° 0001 

 
Poste : Enseignant(te) chercheur(se) contractuel(le) niveau Professeur des 
Universités 
  
Article de référence :  
Délibération du Conseil d’Administration n° 2017-24 du 1er juin 2017 
Cadre de gestion applicable aux agents contractuels enseignants recrutés pour assurer des 
fonctions d’enseignement et de recherche 
 
Rémunération : 
Grille de rémunération correspondante à la Catégorie 1 du grade de la Classe Normale dont 
l’échelle indiciaire évolue entre l’indice majoré plancher 581 et l’indice majoré sommital 1176, 
conformément à l’article 5 de la délibération sus mentionnée (valeur du point d'indice : 4,69 € 
depuis le 1er février 2017) 
 
Sections : 27ème 
 
Profil : Informatique, cyber sécurité, systèmes navals 
 
Job profile (Anglais) : Computer science, cyber security, naval systems 
 
Localisation :  
Ecole Navale de Brest / Institut de Recherche de l’Ecole Navale 
CC 600 – 29 240 BREST cedex 9 
 
Etat du poste : vacant (en délégation auprès de l’Ecole Navale) 
   
Adresse d’envoi du dossier : 
Ouverture de l’envoi des dossiers : le 6 novembre 2017 au 8 décembre 2017 
Clôture de l’envoi des dossiers : le 8 décembre 2017 (minuit) 
Uniquement sous forme électronique à : recrutement@ensam.eu 
 

Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers – ARTS ET METIERS PARISTECH 
Direction Générale 
Service de Gestion Administrative des Ressources Humaines 
A l’attention de Madame Christine SAUSSEREAU 
151, Boulevard de l’Hôpital - 75 013 PARIS 

Contact administratif 
Monsieur Laurent ROUGER, Service de Gestion Administrative des Ressources Humaines  
Tél. : 01.44.24.64.46 / 61.24 / 62.14 
 
 

L’Ecole Navale : 
L’École navale EPSCP GE est l’école de formation initiale des officiers de la Marine nationale. 
Grande école, elle délivre des diplômes d’ingénieurs et de master dans le domaine de la mise 
en œuvre opérationnelle de systèmes navals.  Elle délivre également des diplômes de masters 
et mastères spécialisé à des étudiants civils dans les domaines de l’ingénierie maritime. 
L’Institut de Recherche de l’École navale (IRENav) est le support de la recherche et de la 
formation scientifique. Institut pluridisciplinaire en co-tutelle entre Arts et Métiers ParisTech et 
Ecole navale, l’IRENav est labellisé par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de 
l'enseignement supérieur (HCERES) et reconnu Équipe d’Accueil [EA 3634] dans le cadre de la 
contractualisation des laboratoires de Arts et Métiers ParisTech. Ses équipes développent des 
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recherches dans plusieurs domaines de spécialité liés au milieu marin et ceux du naval: la 
modélisation et le traitement de l’information, la mécanique et l'énergétique en environnement 
naval et la cyber défense des systèmes navals. 
 
Pour répondre à leurs mission, Arts et Métiers ParisTech et l’École navale recrutent un 
professeur des universités en informatique (section CNU 27) pour des missions 
d’enseignement au profit des formations d’ingénieur et de master, et de recherche et de 
recherche au profit de la chaire de cyber défense des systèmes navals. Site Web : 
http://www.ecole-navale.fr 

Profil enseignement   
L’enseignant chercheur recruté devra avoir une solide expérience d’enseignement dans les 
domaines de l’informatique et notamment de la cyber sécurité, aussi bien dans la réalisation 
que l’animation de modules de formation des cursus ingénieur et master. 
 
Il devra s’intégrer dans l’équipe pédagogique en place et s’impliquer dans la réalisation de 
cours et TD. Il s'impliquera également dans la définition et l'encadrement de projets d’élèves. 
 
Il aura pour responsabilité la mise en place de modules de formation de niveau ingénieur et 
master. Dans ce cadre il pourra assurer l’animation d’équipes pédagogiques composées de 
Maîtres de conférences et d’assistants doctorants. En concertation et cohérence avec les 
orientations définies au niveau de la direction de l’enseignement de l’école, il devra être force 
de proposition pour développer l’activité et sera encouragé à s’impliquer dans des initiatives 
pédagogiques.  
 
Mots-clés enseignement : Informatique, cyber sécurité, réseaux, programmation 

Profil recherche    
L’Institut de recherche de l’Ecole navale (IRENav) est actuellement impliqué dans un projet de 
chaire industrielle de cyber défense des systèmes navals en partenariat avec l’IMT A, Thales et 
Naval Group. Cette chaire est structurée autour de plusieurs composantes : la formation 
initiale et d'experts de haut niveau, et la recherche, garante d’un enseignement supérieur de 
qualité et le développement d’un tissu industriel de premier plan. Son contenu est fortement 
orienté vers les aspects techniques de la lutte contre les menaces du cyberespace dans le 
domaine du naval. Les recherches actuelles menées au sein de cette chaire s’attachent ainsi à 
bien caractériser les menaces et les systèmes cibles afin de mieux définir les capacités de 
détection,  de protection, de réaction et de restauration. Les travaux actuels portent sur 
- la détection d'événements via des capteurs,  
- la cyber protection des systèmes, 
- la collecte et l'analyse de ces données ainsi que sur la lutte informatique défensive 
(cyberdéfense),  
- l'interprétation opérationnelle navire d'un incident de sécurité, c'est à dire la capacité à 
traduire des attaques en perte de capacité opérationnelle via des systèmes d'aide à la décision. 
 
Le candidat recruté aura vocation à développer l’activité de recherche en cyberdéfense des 
systèmes navals. Il prendra la responsabilité scientifique de la chaire en interaction avec les 
autres équipes de recherche de l’IRENav et devra coordonner le développement des travaux de 
la chaire tant sur le plan régional que national et international, en concertation avec les 
partenaires académiques et industriels. Il devra faire preuve de réelles capacités à diriger une 
équipe de recherche et assurer son développement. 
 
Nom du laboratoire : IRENav – Institut de Recherche de l’Ecole Navale 
  
N° unité du laboratoire : EA 3634 
 
Mots-clés recherche :  Informatique, cyber sécurité, systèmes navals 
 
Research fields EURAXESS (Anglais): Computer science, cyber security, naval systems 
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Autres activités 
Le candidat devra participer au développement  des activités de transfert de technologie et à 
l’inscription des activités de l’IRENav au sein du paysage de l’enseignement supérieur et de la 
recherche. Le candidat a vocation à s’impliquer dans le développement de l’offre de formation. 
Il est susceptible de prendre à terme la responsabilité (organisation et animation) de cursus de 
formation de niveau master ou mastère spécialisé ou de formations continues.  Il lui sera 
également demandé de participer à la vie de l’Ecole navale en s’impliquant aussi bien dans des 
missions locales que nationales au sein des Arts et Métiers ParisTech. Le candidat recruté 
devra justifier d’un fort potentiel scientifique et technologique, avec une bonne maîtrise de la 
langue anglaise. 
 

Enseignement  
Lieu(x) d’exercice : Institut de Recherche de l’Ecole Navale (IRENav) - Brest 
 
Equipe pédagogique :  
 
Directeur de la formation de l’Ecole Navale :  
Capitaine de Vaisseau Loic Guyot 
Tél. : 02.98.23.40.05 / E-mail : loic.guyot@ecole-navale.fr 
 
Directeur Général Adjoint à la Formation : 
Monsieur Xavier KESTELYN 
Tél. : 01.44.24.62.02 / E-mail : xavier.kestelyn@ensam.eu 

Recherche  
Lieu(x) d’exercice : Institut de Recherche de l’Ecole Navale (IRENav) - Brest 
 
Nom du Directeur de la recherche :  
Monsieur Christophe CLARAMUNT 
Tél. : 02.98.23.40.46 / E-mail : christophe.claramunt@ecole-navale.fr 
 
Directeur Général Adjoint à la Recherche et à l’Innovation :  
Monsieur Ivan IORDANOFF 
Tél. : 05.56.84.53.44. / E-mail : ivan.iordanoff@ensam.eu 
 
URL recherche : https://www.ecole-navale.fr/-Presentation-generale-.html 
 
Descriptif de la chaire : https://www.ecole-navale.fr/Chaire-de-cyberdefense-
des.html 
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