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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  

Profil du poste : Fouille et gestion de données massives appliquées à la cybersécurité 

N° du poste : 27 PR 0873 

ENSEIGNEMENT  :  

 Le département informatique est l'un des quatre départements de l'IUT de Lannion, 
composante de l’Université de Rennes 1 localisé à Lannion.  
 Le candidat retenu interviendra dans différents modules informatiques du DUT (décrits dans 
le Programme Pédagogique National) et des licences professionnelles portées par le département et 
assurera la coordination de quelques modules.  
 Une implication est également attendue pour le développement des liens avec les 
entreprises. 
 

RECHERCHE  : 

 L'objectif de ce recrutement est de soutenir la recherche en informatique sur le site de 
Lannion en consolidant les recherches transversales autour des données massives (Big Data) de 
l'IRISA (laboratoire noté A+ dans le cadre de l'évaluation faite par l'AERES). L'IRISA et ses 
équipes lannionnaises sont idéalement positionnées pour développer ces recherches à Lannion dans 
un environnement économique porteur.  
 
 La recherche portera sur la fouille et gestion de données massives structurées ou non, en 
particulier appliquées à la cybersécurité notamment pour la recherche d'anomalies dans des  
données issues de traces enregistrant les activités d'un système (par exemple infrastructure 
d'Organisme d'Importance Vitale) ou de ses utilisateurs (par exemple ceux des réseaux sociaux). 
 Ce poste est susceptible de donner lieu à une chaire de recherche du « Pôle d'Excellence 
Cyber". 
 

MODALITES DE CANDIDATURE  : 

Pièces justificatives : 

Les pièces constitutives du dossier figurent dans l’arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités 
générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des 
professeurs des universités, consultable sur le site Galaxie (https://www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm) et sont à transmettre à 
l’adresse suivante : iutlan-recrutement-ens@univ-rennes1.fr. 
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Pièces complémentaires pour les candidatures au titre de la mutation prioritaire ou du 
détachement prioritaire : 

Pour les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles de leur conjoint ou du partenaire 
avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité : copie du livret de famille ou d’un certificat 
de concubinage ou de PACS, ainsi qu’une attestation de la résidence professionnelle et de l’activité 
professionnelle principale du conjoint, du concubin ou du pacsé (document signé de l’employeur) ; 
pour les professions libérales, attestation d’inscription auprès de l’URSSAF ou justificatif 
d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers. 

 

 

Contacts 
 Enseignement : 

Arnaud MARTIN   
Tel : 02 96 46 92 16 
Arnaud.Martin@univ-rennes1.fr  

Recherche : 
Olivier RIDOUX 
Tel : 02 99 84 73 30 
Olivier.Ridoux@univ-rennes1.fr 

Renseignements 
administratifs : 

Alain CLECH 
Tel : 02 96 46 94 56 
alain.clech@univ-rennes1.fr 

 

 

 

 

 

 


