
 

H/F Enseignant-Chercheur en cyber-sécurité, Responsable de la majeure sécurité 

des systèmes d’information (CDI) 

Présentation  

Efrei Paris a été fondée en 1936 et regroupe aujourd’hui un Programme Grande Ecole 

d’Ingénieurs et des Programmes Spécialisés. 

L’école est membre de la Conférence des Grandes Ecoles (CGE), habilitée par la Commission des 

titres (Cti) depuis 1957 et labellisée EESPIG. Efrei Paris accueille plus de 2 000 élèves sur son 

campus aux portes de Paris (à Villejuif, département du Val de Marne) qui abrite également un 

fablab, plus de 50 associations étudiantes, un incubateur et un laboratoire de recherche sur plus 

de 10 000 m2 d’espace. Les élèves-ingénieurs ont le choix parmi 4 prépas intégrées, 12 

spécialisations couvrant tous les domaines du numérique, dont 6 intégralement en anglais, 93 

possibilités d’échanges internationaux et 13 doubles-diplômes. Les élèves des formations 

spécialisées ont le choix entre 5 formations, dont certaines en double-diplôme, reconnues par 

l’Etat (du BTS au Grade de Master). Forte d’un réseau de plus de 12 000 anciens, actifs en France 

et à l’international, Efrei Paris est en bonne place dans les palmarès et dans les classements des 

DRH de grandes entreprises.  

 

Missions : 

 

Enseignements et coordination pédagogique 

Le/la candidat(e) sera intégré(e) à l'équipe pédagogique d'Efrei Paris et en charge 

d'enseignements de cyber sécurité / sécurité informatique au niveau réseau, système, logiciel, 

données, matériel et/ou cryptologie, en lien avec la protection de la vie privée, les smartphones et 

mobilité, la sécurité système et cloud... 

Il/elle aura en charge le pilotage de la majeure Sécurité des systèmes d’information en cycle 

Master : conception et mise en place des programmes, animation de l’équipe pédagogique de la 

majeure et suivi des élèves. 

 

Recherche 

En termes de recherche, il/elle sera rattaché(e) à l'équipe AllianSTIC d’Efrei Paris qui s'intéresse à 

deux grandes thématiques de recherche : Objets connectés et Big Data. 

Profil des candidats : 

Niveau de formation / expérience :  

 Doctorat en Informatique (section 27) 

 Diplôme d’ingénieur ou Master 2 avec expérience dans l’enseignement 

Capacités, aptitudes : 

 Bon relationnel : capacité à s'intégrer à une équipe pédagogique et à une équipe de 

recherche pluridisciplinaire  



 

 Ouverture d'esprit et ouverture vers le monde de l'entreprise  

 Capacité d'adaptation aux évolutions thématiques (recherche et enseignements)  

 Intérêt pour l'innovation pédagogique  

Connaissances : 

 Formation en informatique / cyber sécurité / sécurité informatique 

 Bonne expérience de l'enseignement  

 Très bon niveau d'anglais 

 


