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Profil : Bases de données 
Mots-clés : gestion de données mobiles et embarquées, sécurité des données,  
protection des données personnelles, cloud personnel. 
  
Enseignement : 
Le candidat fera son enseignement au sein du département Informatique de 
l’université. Il aura vocation à enseigner principalement les différentes facettes de la 
gestion des données (organisation des systèmes d'information, structuration, 
interrogation et protection des données, analyse de données et big data) en Licence, 
Master 1, Master 2 et Ecole d’ingénieurs ISTY. Il interviendra notamment dans le 
nouveau parcours DataScale de l'UPSay. 
 
Recherche : 
La recherche du candidat devra s’inscrire dans les domaines couverts par l'équipe 
SMIS (Secured and Mobile Information Systems), commune INRIA-UVSQ 
(rattachée au laboratoire DAVID). Ces domaines sont prioritairement : (1) la gestion 
de données mobiles et embarquées, (2) la protection de la vie privée. Plus 
précisément :  
- Gestion de données embarquées dans des objets  mobiles intelligents constituant 

l'Internet des Objet (IoT) et la ville intelligente : modèles de stockage et 
d'indexation, évaluation/optimisation de requêtes pour données tabulaires, semi-
structurées ou spatio-temporelles (ex: géolocalisation), protocoles transactionnels, 
en prenant en compte les contraintes matérielles de ces objets. Par extension, toute 
activité rentrant dans le cadre ‘Core Database Technology’ adaptée aux évolutions 
hardware, qu'elles s'appliquent à des objets intelligents comme à de grands 
serveurs.  

- Protection des données personnelles : modèles de contrôle d’accès et d’usage (ex : 
gestion et délégation de privilèges, masquage de données, durées limites de 
rétention, audit), protection cryptographique des données, traitements distribués 
sur des données hébergées sur le cloud ou sur un ensemble de mobiles/capteurs et 
préservant la confidentialité des données et/ou l'anonymat, architectures de Cloud 
Personnel, aspects pluridisciplinaires (juridiques, économiques, sociologiques) de 
la protection des données personnelles. 

Ce sont des axes de recherche centraux du nouveau laboratoire DAVID, de l'INRIA 
Saclay-Ile de France et de l'Université Paris-Saclay (notamment au travers du groupe 
Vie Privée de l'Institut de la Société Numérique auquel participent activement SMIS 
et DANTE). La ville intelligente et la protection de la vie privée sont également des 
thématiques prioritaires des politiques de recherche nationales et européenne en STIC.  
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