
Télécom	  ParisTech	  (TPT)	  :	  Groupe	  NIS	  
•  Depuis	  1/1/2010,	  créa>on	  d’un	  groupe	  dédié	  aux	  probléma>ques	  

de	  sécurité	  au	  département	  Informa.que	  et	  Réseaux	  
–  Network	  and	  Informa/on	  Security	  	  (NIS)	  

•  Membres	  
–  3	  profs,	  	  6	  MdC/CR,	  20	  non	  permanents	  (post-‐docs,	  ing,	  doctorants)	  

	  

•  2	  principaux	  axes	  :	  
–  Sécurité	  des	  réseaux	  «	  classiques	  »	  (HL,	  JL,	  MR,	  AS,	  PU)	  
–  Sécurité	  quan>que	  (RA,	  ED,	  DM,	  IZ)	  
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Permanents	  

Alléaume,	  Romain	  (RA)	  
Diaman5,	  Eleni	  (ED)	  
Labiod,	  Houda	  (HL)	  
Leneutre,	  Jean	  (JL)	  
	  

Markham,	  Damian	  (DM)	  
Riguidel,	  Michel	  (MR)	  
Serhrouchni,	  Ahmed	  (AS)	  
Urien,	  Pascal	  (PU)	  
Zaquine,	  Isabelle	  (IZ)	  



TPT/NIS:	  Principaux	  thèmes	  de	  recherche	  
•  Sécurité	  des	  communica5ons	  et	  des	  applica5ons	  (AS)	  

–  Protocoles	  de	  sécurité	  des	  échanges:	  op>misa>on	  et	  évalua>on	  
–  Sécurité	  du	  transport	  :	  renforcement	  et	  op>misa>on	  de	  TLS	  
–  Renforcement	  de	  l’authen>fica>on	  des	  applica>ons	  (ToIP,	  Web,	  

Messagerie,	  systèmes	  de	  paiements,	  …)	  
–  Traçabilité	  du	  trafic	  IP	  

•  Sécurité	  basée	  sur	  des	  objets	  de	  confiance	  (PU)	  
–  Authen>fica>on	  forte	  et	  contrôle	  d’accès	  
–  Solu>ons	  pour	  la	  sécurisa>on	  de	  l’Internet	  des	  objets	  (IoT)	  et	  du	  M2M	  
–  Ges>on	  et	  protec>on	  des	  iden>tés	  

•  Sécurité	  des	  réseaux	  sans	  fil	  autonomes	  (HL,	  JL,	  AS)	  
–  Authen>fica>on	  et	  sécurisa>on	  de	  protocoles	  sans	  fils	  
–  Concep>on	  de	  poli>ques	  et	  mécanismes	  auto-‐adapta>fs	  	  
–  Renforcement	  de	  collabora>on	  	  
–  Sécurité	  des	  réseaux	  véhiculaires	  
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TPT/NIS:	  Principaux	  thèmes	  de	  recherche	  
•  Sécurité	  des	  grands	  systèmes	  distribués	  (JL,	  AS,	  PU)	  

–  Architecture	  et	  modèle	  de	  sécurité	  pour	  le	  cloud	  compu>ng	  
–  Sécurisa>on	  des	  données	  dans	  le	  cloud	  
–  Sécurité	  de	  l’IoT	  

•  Sécurité	  des	  ac5vités	  d’importance	  vitale	  (CIIP)	  (JL,	  MR,	  TR)	  
–  Défini>on	  d’approches	  quan>ta>ves	  pour	  la	  résilience	  des	  CIIPs	  
–  Etude	  des	  interdépendances	  entre	  sécurité	  et	  sûreté	  de	  

fonc>onnement	  
–  U>lisa>on	  de	  la	  théorie	  des	  jeux	  pour	  la	  défini>on	  de	  stratégies	  de	  

défense	  op>males	  	  
–  Protec>on	  réseaux	  de	  distribu>on	  d'électricité	  «	  intelligents	  »	  

•  Sécurité	  quan5que	  (RA,	  ED,	  DM,	  IZ)	  
–  Distribu>on	  de	  clef	  quan>que,	  plateforme	  de	  tests	  de	  protocoles	  
–  Cryptographie	  quan>que	  et	  intrica>on	  
–  Développement	  de	  protocoles	  quan>ques	  
–  Tirage	  à	  pile	  ou	  face,	  partage	  de	  secret	  et	  calcul	  en	  nuage.	   3	  



Collabora>ons	  industrielles	  

•  EDF	  
•  Renault	  
•  Orange	  Labs	  
•  Cassidian	  
•  Schneider,	  Oberthur,	  Arkoon,	  Amosys,	  Ber>n	  
•  Thales	  (TRT,	  Thales	  communica>ons)	  
•  Ethertrust	  
•  Sequrenet	  
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Collabora>ons	  académiques	  	  

•  Télécom	  Sud	  Paris	  
•  Télécom	  Bretagne	  
•  Paris	  XI	  
•  Supelec	  
•  LCFIO	  
•  CEA	  LARSIM	  
•  CNRS	  /	  LAC	  
•  Grenoble,	  Toulouse,	  Caen,	  Nancy	  
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Collabora>ons	  interna>onales	  

Edinburgh,	  Vienne,	  Univ.	  Sydney,	  	  Allemagne,	  
Singapour,	  Suisse,	  Bristol,	  IQC	  Waterloo	  
(Canada)	  
NTU	  -‐	  Singapore,	  FU	  Berlin-‐	  Allemagne,	  Univ.	  
Luxembourg	  (Secan-‐Lab)-‐Luxembourg,	  Sup’Com	  
(Mediatron)-‐	  Tunisie,	  Univ.	  Whashington,	  Univ	  
Floride,	  UQAM,	  Concordia	  univ.	  ,	  George	  Mason	  
Univ.,	  	  
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