
 

Enseignant-chercheur en cybersécurité (H/F) - CDI 
 
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 
d’ingénieurs (CTI) depuis 1957 et labellisée EESPIG. 
Efrei Paris accueille plus de 2500 élèves sur son campus aux portes de Paris (à Villejuif, 94). 
Pensé autour de six valeurs centrales: Exigence, Audace, Agilité, Créativité, Proximité et Solidarité, 
l’enseignement dispensé permet de former de futurs ingénieurs en informatique polyvalents : 
scientifiques d’abord, passionnés de nouvelles technologies ensuite et apportant sans cesse un regard 
nouveau au sein des entreprises. 

 
Description du poste 
Au sein de la Direction des Etudes, et sous la responsabilité conjointe du responsable de pôle Sécurité, 
Réseaux et Systèmes embarqués, et de la directrice du laboratoire de recherche Allianstic, vous 
prendrez en charge les enseignements de cette matière et participerez aux programmes de recherche 
en cybersécurité. 
 

Vos missions : 
Vos missions seront décomposées en trois principaux thèmes : 
 
Activité d’enseignement : 

- Assurer les enseignements en cybersécurité, après avoir participer au montage, à l’animation 

et au pilotage des nouveaux axes de formation, afin d’intégrer les évolutions techniques et 

scientifiques ; 

- Préparer les étudiants aux certifications professionnelles (C.E.H., C.C.N.A. security…) et aux 

différents concours (hackathon, C.T.F. …); 

 
Activité de recherche :  

- Participer aux activités de recherche du laboratoire Allianstic (communications scientifiques, 

conférences avec comités de lecture…), afin d’accroître la visibilité et la reconnaissance de 

l’école dans ce domaine ; 

- Contribuer au transfert technologique vers les entreprises ; 

- Participer à des projets collaboratifs de R&D (envergure nationale et internationale) ; 

 
Activités management et autres:  

- Animer des équipes pédagogiques en créant une dynamique d’innovation; 

- Contribuer au développement de l’école, via divers évènements (J.P.O., conférence de 

recrutement des étudiants…). 

 

Votre profil : 
Vous avez un doctorat en cybersécurité, et idéalement une H.D.R., et avez une expérience de 2 à 3 ans 
dans l’enseignement et/ou en entreprise.  
Vous êtes pédagogue et vous avez le goût de la transmission. 
Votre curiosité et votre goût pour l’innovation et le développement sont des atouts importants pour 
intégrer une équipe de recherche. 



 
Vous êtes force de proposition et votre capacité d’adaptation vous permet de mener plusieurs projets 
en même temps.  
Vos qualités relationnelles et rédactionnelles sont indéniables. 
Votre âme de manager et votre dynamisme vous permettent de gérer une équipe pédagogique. 
 
Un anglais courant est indispensable (C1 minimum, enseignement en anglais et activité de recherche 
dans un contexte international).  

 

Pour postuler, envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) à recrutement@efrei.fr 

mailto:recrutement@efrei.fr

