
 
 

Offre de Thèse de Doctorat 
Thème : «Sécurité des systèmes hétérogènes sur puce» 

 
Laboratoire, équipe :  
Laboratoire Hubert Curien – UMR 5516 CNRS, Université Jean Monnet Saint-Etienne 
Equipe « Systèmes Embarqués Sécurisés et Architectures Matérielles » 
Encadrants : Lilian Bossuet, Alain Aubert 
Début : septembre ou octobre 2016 
Résumé  
L’équipe Systèmes Embarqués Sécurisés et Architectures Matérielles (SESAM) du 
Laboratoire Hubert Curien travaille sur la conception de systèmes sécurisés sur puce. Dans 
ce cadre elle souhaite aborder la sécurité des systèmes sur puce complexes mettant en 
œuvre un ou plusieurs cœurs de processeurs (tels que des processeurs ARM), des 
accélérateurs matériels et des zones matérielles reconfigurables (FPGA). Le sujet de cette 
thèse de Doctorat porte sur l’évaluation en sécurité de ces systèmes, notamment à l’interface 
logiciel-matériel et vis-à-vis d’attaques internes à la puce qui proviendraient de logiciels 
et/ou de matériels malveillants (virus, chevaux de Troie, systèmes espions). Ce thème de 
recherche est très porteur aujourd’hui et garantit de très bonnes perspectives d’emploi pour 
le futur Docteur dans l’industrie, dans le milieu académique et dans les services étatiques 
liés à la sécurité. 
 
Profil du candidat 
Le candidat devra être titulaire d’un Master ou un diplôme d’ingénieur en électronique ou 
systèmes embarqués. Le candidat devra démontrer une bonne maîtrise du VHDL, de 
l’utilisation des circuits FPGA et du langage C, ainsi que sa capacité à être autonome dans 
la réalisation de travaux de recherche et dans leurs valorisations (publication, présentation, 
etc.). Une première expérience dans le domaine de la sécurité des systèmes embarqués 
serait un plus mais n’est pas indispensable. Le candidat devra démontrer sa capacité à 
communiquer en anglais (oral et écrit). 
 
Candidature 
Les candidats devront faire acte de candidature en envoyant un CV et une lettre de 
motivation à M. Lilian Bossuet et M. Alain Aubert par e-mail (lilian.bossuet@univ-st-
etienne.fr & alain.aubert@univ-st-etienne.fr) le plus rapidement possible. 
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