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L’Université de Limoges recrute un.e 
 

Post doctorant contractuel 
 

Catégorie A – Contractuel.le  
Réf : 2022-960590 

 
Présentation de l’Université de Limoges 
 
Créée en 1968, l’Université de Limoges est une université de proximité à taille humaine qui forme plus de 16.000 
étudiants et emploie plus de 1 800 agents permanents. 
Au cœur de l’Europe, c’est un important pôle d’enseignement supérieur pluridisciplinaire, dans un 
environnement des plus propices à l’épanouissement scientifique. Ouverte, elle est un lieu foisonnant 
d’interactions, avec une population étudiante multiple, des structures d’accueil efficaces, des équipes proches, 
des formations fondées sur des recherches de très haut niveau et pour des débouchés bien identifiés. Son 
excellence scientifique, avec des laboratoires de pointe et des partenariats de grande envergure, contribue à 
inventer le monde de demain. 
 
Ce projet de recherche s’intègre dans les activités de recherche du projet ANR MobiS5 dont le coordinateur 
scientifique est Mme. Maria-Cristina ONETE (MCF HDR dans l’équipe CRYPTIS, axe MATHIS, laboratoire XLIM).  
 
Le candidat ou la candidate effectuera ses recherches au sein de l’équipe CRYPTIS, encadré(e) par Mme. Maria-
Cristina ONETE.  
 
 
Localisation du poste 
 
Laboratoire XLIM 
 

Contexte 
 
Le sujet de ce contrat post doctoral s’intègre dans les recherches menées au sein du projet ANR MobiS5 – 
dont le but principal est de construire une boîte à outils cryptographiques pour assurer la sécurité et le 
respect de la vie privée dans les réseaux mobiles 5G. 
Ce contrat post doctoral concernera la conception et analyse de sécurité prouvable de protocoles pour la 5G.  
 
Missions 
 
Missions principales. 
 
Le sujet de ce contrat post doctoral s’intègre dans les recherches menées au sein du projet ANR MobiS5 – 
dont le but principal est de construire une boîte à outils cryptographiques pour assurer la sécurité et le 
respect de la vie privée dans les réseaux mobiles 5G. 
Ce contrat post doctoral concernera la conception et analyse de sécurité prouvable de protocoles pour la 5G.  
En effet les réseaux mobiles utilisent des protocoles de communication sécurisée pour assurer une variété de 
fonctionnalités et de services : permettre aux utilisateurs de communiquer d’une façon sécurisée avec leur 
opérateur, utiliser des services cloud ou faire de l’attestation anonyme. Toutefois, la flexibilité et variété de 
services proposés par les réseaux mobiles peuvent engendrer des risques de traçage et de non-respect de la 
vie privée pour les utilisateurs – un souci actuellement non-résolu par la cryptographie mise en place dans les 
réseaux mobiles. De plus, l’arrivée de l’ordinateur quantique risque d’annuler la sécurité actuellement 
existante dans les réseaux mobiles, car les ordinateurs quantiques sont capables de résoudre les problèmes 
sur la difficulté desquels se base la grande majorité de la cryptographie moderne.  
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Le projet du post-doc proposé sera de concevoir des protocoles pour les réseaux 5G, assurant :  
1) Une communication sécurisée utilisateur-à-utilisateur avec une perte de respect de la vie privée 

minimal et quantifiable ;  
2) Des protocoles hybrides (classique + post-quantiques) et post-quantiques pour la communication 

sécurisée ;  
Des protocoles cryptographiques qui garantissent que même dans le cas d’une compromission, la sécurité 
du protocole reviendra au bout d’un intervalle de durée optimale 

 

 
Contraintes et spécificités du poste. 

 
Ce poste pourra s’effectuer à distance, le candidat/la candidate ayant la possibilité d’effectuer ses missions 
partout en France, toutefois, avec une obligation d’être disponible (par téléphone ou par Internet) pendant 
l’intégralité de ses horaires de service. 

 
 
 

Profil requis, compétences 
Savoirs : 
 
Savoirs Faire : 
 
Savoirs Etre : 

Nature du contrat Contrat à durée déterminée 
12 mois 

Date de prise de fonctions 1er novembre 2022 

Candidature 

CV + lettre de motivation à transmettre uniquement 
par mail en rappelant la référence de l’offre 

au plus tard le 20 août 2022 à : 
 

Monsieur Michel SENIMON 
DGSA – DRH 

 
Courriel : drh-recrutement-recherche@unilim.fr 

Quotité de travail 100% 

 


