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CYBER

LEADER EUROPÉEN EN RECHERCHE ET FORMATION 
SUR LA CHAÎNE DE LA CYBERSÉCURITÉ

A CLASS-LEADING EUROPEAN HUB IN CYBERSECURITY 
RESEARCH AND TRAINING

CRYPTOLOGIE, DROIT/S, LOGICIEL, MATÉRIEL, RÉSEAU...

CRYPTOLOGY, LAW & RIGHTS, SOFTWARE, HARDWARE, NETWORK...

Professeure de droit privé, Alexandra 
Bensamoun est spécialiste en IP/IT (droit de 
la propriété intellectuelle/droit du numérique). 
Personnalité qualifiée au CSPLA (ministère de 
la Culture), elle y a conduit plusieurs rapports, 
notamment sur le statut des hébergeurs. Elle 
travaille également sur le droit des données 
personnelles et sur l’intelligence artificielle ; elle 
a ainsi dirigé le chapitre « enjeux juridiques » du 
premier rapport officiel stratégique français sur 
l’IA, #FranceIA.

Professeure d’informatique, Sandrine Blazy 
a dirigé le master 2 Science informatique 
jusqu’en 2017. Elle enseigne les méthodes 
formelles ainsi que la sécurité des logiciels. En 
tant que chercheuse à l’Institut de recherche 
en informatique et systèmes aléatoires (IRISA), 
elle étudie, à l’aide de l’assistant de preuve 
Coq, la vérification formelle de compilateurs et 
d’analyseurs statiques. Elle utilise ces derniers 
pour garantir des propriétés de sécurité des 
programmes.

Professeur d’électronique, Laurent Pichon, 
outre ses activités d’enseignement à l’IUT de 
Rennes, étudie la vulnérabilité des circuits 
cryptographiques par injection de faute 
par laser. Il supervise à ce titre le montage 
d’une plateforme dédiée à cette thématique 
au sein de l’Institut d’électronique et de 
télécommunications de Rennes (IETR).

Alexandra Bensamoun is a Professor in Private 
Law and is specialised in IP/IT (intellectual 
property law/digital law). She is CSPLA-qualified 
(Ministry of Culture) and has carried out 
several studies on their behalf, particularly on 
hosting provider status. She has also worked 
on personal data law and artificial intelligence 
and overseen the «Legal Challenges» chapter 
of #FranceIA, the first official French strategic 
AI report.

Sandrine Blazy is an IT professor and ran 
the Computer Science Master’s 2 until 2017. 
She teaches formal methods as well as 
software security. As an Institute for Research 
in Computer Science and Random Systems 
(IRISA) researcher, she uses the Coq proof 
assistant to study the formal verification of 
compilers and static analysers. She uses 
the latter to guarantee programme security 
properties.

Laurent Pichon is an Electronics professor. 
He studies laser fault injection in cryptographical 
circuits and teaches at Rennes’ University 
Institute of Technology.  He is coordinating the 
creation of a dedicated platform for this field 
within the Rennes Institute of Electronics and 
Telecommunications (IETR).

Professeur de mathématiques, Sylvain Duquesne 
a la responsabilité du master de cryptographie. 
En tant que chercheur à l’Institut de recherche 
mathématique de Rennes (IRMAR) qu’il dirige, il 
est spécialiste des fondements mathématiques 
de la cryptographie, en l’occurrence les courbes 
elliptiques et leur généralisation. Il effectue ainsi 
des calculs effectifs sur les variétés abéliennes, en 
étudiant leur application à la cryptographie.

Mathematics professor, Sylvain Duquesne 
is in charge of the Cryptography Master’s 
and is the head of the Rennes Institute 
of Mathematical Research (IRMAR). He is 
specialised in the mathematical foundations of 
cryptology, especially elliptic curves and their 
generalisation. He carries out calculations on 
abelian varieties and studies their application 
to cryptology.

Ancien membre de l’Institut universitaire de 
France et co-directeur de l’équipe EMSEC à l’IRISA, 
le professeur d’informatique Pierre-Alain Fouque, 
coordinateur projet de l'École universitaire de 
recherche CyberSchool, explore en tant que 
chercheur la sécurité des systèmes et des 
standards cryptographiques (AES, SHA-3…), 
y compris dans le domaine des attaques par 
canaux auxiliaires et post-quantiques.

Pierre-Alain Fouque is an IT professor, 
a former Institut Universitaire de France 
member and EMSEC co-director at IRISA. 
He is the project coordinator of the 
CyberSchool research-oriented graduate 
school. His research is based on system 
security and cryptographic norms (AES and 
SHA-3, etc.) post-quantum and side-channel 
attacks.

 https://cyber.univ-rennes1.fr  https://cyber.univ-rennes1.fr
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TÉMOIGNAGES 
FEEDBACK

Sina Khoubi 
Étudiant du Master 2 « cybersécurité » de l’ISTIC 
Cybersecurity master’s 2 student at ISTIC

Yves Duchesne 
Confondateur d’ACCEIS 
ACCEIS Co-founder

Cyrielle Feron 
Ingénieure cryptographe DGA-MI 
DGA-MI Cryptographic Engineer

« Comment des multinationales peuvent-

elles céder à des attaques capables de pirater 

des millions de comptes ? Ma passion pour la 

cybersécurité est née de cette question-là. Après 

une licence d’informatique et une année de master 

à Rennes 1 focalisée sur le développement ( Java, 

Python, C), j’apprécie particulièrement l’ancrage du master 2 dans  les 

problématiques concrètes des entreprises. C’est au contact de leurs 

intervenants dans notre cursus que j’ai expérimenté de près la plupart des 

branches de la cybersécurité (analyse de risque, reverse engineering…). 

C’est là aussi que j’ai décidé de me spécialiser dans les tests d’intrusion. 

Je vais effectuer mon stage de master chez Orange Cyberdéfense, où 

je pourrai compléter très utilement mon tour d’horizon, avec déjà une 

possibilité d’embauche. » 

« My passion for cybersecurity stemmed from trying to answer the 

following question: how can multinationals simply contend with 

attacks that can hack into millions of accounts? After graduating with 

an IT Studies degree and a one-year Master’s in Development from 

the Université de Rennes 1 ( Java, Python, C) I really enjoyed the 

concrete business problems dealt within the Master’s 2. The business 

partners we met during our programme gave me hands-on experience 

in most cybersecurity areas (risk analysis and reverse engineering, 

etc). This is why I decided to specialize in penetration testing. 

My internship at Orange Cyberdéfense will enable me to complete my 

comprehensive training and the position entails a potential job offer. »

« J’ai effectué l’intégralité de ma scolarité dans 

la région rennaise pour terminer en 2008 par 

un master SSI (aujourd’hui « cybersécurité ») à 

l’ISTIC. Pour un passionné, cette formation était 

une vraie chance et l’opportunité de continuer 

mon cursus au sein de l’Université de Rennes 1. 

Aujourd’hui le domaine connaît un vrai engouement, mais il y a dix ans, 

c’était l’une des premières formations de ce genre. Après avoir exercé 

dans le développement web puis sur un produit de sécurité, j’ai rejoint 

une société de service en cybersécurité en tant qu’expert en sécurité 

applicative. En 2015 j’ai co-fondé ACCEIS, société d’expertise technique et 

de conseil en cybersécurité. De deux personnes nous sommes passés à 

neuf en trois ans, grâce à une forte dynamique locale. Parallèlement, j’ai 

souhaité conserver le lien avec l’ISTIC et je suis responsable du module 

de sécurité applicative au sein du master en cybersécurité, l’université 

entretenant en effet un lien fort avec le monde de l’entreprise. »

« Most of my education was carried out in the Rennes area. I completed 

my studies in 2008 with an IT Master’s (now called «cybersecurity») 

at ISTIC. For a cybersecurity enthusiast, this perfect training 

programme was also the opportunity to continue my education within 

the Université de Rennes 1. Now the field is highly popular, but the 

pioneering training programme was the first of its kind ten years ago. 

I worked as a web developer, then on a security product, before accepting a 

position as Application Security Expert for a cybersecurity provider. In 2015 

I co-founded ACCEIS, a company which provides cybersecurity technical 

expertise and consulting. In three years, the business has grown from a 

team of two to nine people, thanks to solid local momentum. At the same 

time, I also wanted to maintain the link with ISTIC and as the University 

has a strong link with the business world, I am now head of the Application 

Security module of the Cybersecurity Master’s degree. »

« Envoyer des messages secrets, intercepter des 

conversations ou encore décrypter des messages 

chiffrés sont les applications qui ont motivé mon 

intérêt pour intégrer le master cryptographie de 

l'Université de Rennes 1. J’ai vraiment apprécié 

la qualité des enseignements et l’équilibre 

entre théorie et mise en application des différents concepts étudiés 

(attaques, protocoles, cryptosystèmes symétriques et asymétriques...). 

De plus, le master forme les étudiants sur des compétences transverses 

(recherche, rédaction de rapports, présentations orales, anglais). 

Une fois diplômée, j’ai eu l’opportunité de faire un stage de fin d’études 

à l’Institut de recherche technologique b<>com et de poursuivre en 

thèse en informatique à l’ENSTA Bretagne. Ma thèse, soutenue fin 2018, 

porte sur un domaine de recherche actif : le chiffrement homomorphe. 

Aujourd’hui, je travaille à DGA-MI en tant qu’ingénieure cryptographe 

pour la cybersécurité. »

« I was really interested in the Université de Rennes 1’s Master’s in 

Cryptography because the programme deals with applications such as 

sending secret messages, intercepting conversations and decrypting 

encrypted messages. I fully enjoyed the high level of teaching and the 

balance between theory and implementing the different concepts we 

studied (attacks, protocols, symmetric and asymmetric cryptosystems, 

etc.). Moreover, the Master’s provides students with transversal 

skills (research, report writing, oral presentations and English). After 

I graduated, I was able to take an internship at the  b<>com Institute 

of technological research and then take a PhD in IT Studies at ENSTA 

Bretagne. My thesis, which I finished at the end of 2018, was based on 

homomorphic encryption, an active research field. I now work at DGA-MI 

as a Cryptographic Cybersecurity Engineer. »



 

 

PARTNERSHIPS

The partner institutions for these training programmes 

include ANSSI (French national agency for information 

systems security), the DGA (French military) and b<>com, 

the only digital technological research institute in France. 

On the corporate side, these partnerships include major 

groups (Sopra Steria, Orange, Airbus, Thales, Capgemini, 

etc.) as well as SMEs (Secure IC, Amossys, Acceis, etc.).

Most of the business partners offer security training 

programmes. Business, academic (CentraleSupélec, INSA, 

etc.) and research institute representatives (Inria, CNRS) 

meet and exchange with Université de Rennes 1 students.

The Université de Rennes 1 stands out since 2006 for 

its renowned cybersecurity expertise, on a European 

level.

 
The Université de Rennes 1 is the hub for all 
cybersecurity subjects, both on a research and 
teaching level, from physics to law, electronics, 
telecommunications, mathematics and IT. The 
programmes are taught by professors who are also 
leading researchers within the sector.

On a wider scale, national planning choices (the 

French Cyberdefense Command Centre is located 

in Rennes) and the vast array of partnerships with 

sector leaders (research institutions, leading business 

schools, businesses and the DGA) within the French 

Pôle d ’excellence Cyber make Rennes, and Brittany, 

the ideal starting point for students, PhD students and 

researchers who wish to learn and work at the highest 

level in cybersecurity. 

FORMATION INITIALE 
(>1 000 DIPLÔMÉS)

FORMATION CONTINUE & PARTENARIATS

LEADER EUROPÉEN A EUROPEAN LEADER

BAC + 3
•  Licence professionnelle « Administration et sécurité des réseaux » 

(IUT de Saint-Malo)
•  Licence professionnelle « Réseaux informatiques, mobilité, sécurité » 

(IUT de Saint-Malo)
• �Licence professionnelle « Administration et Gestion des Systèmes 

et Réseaux Informatiques » 
(IUT de Lannion)

BAC + 5
•  Master 2 « Droit du numérique » en alternance 

(Faculté de droit et de science politique, rentrée 2019)
•  Master international 1 & 2 « Cybersecurity » 

(ISTIC) dans le cadre de la master school EIT Digital
•  Master 1 et 2 informatique, parcours « Cybersécurité » 

(ISTIC)
•  Master 2 informatique, parcours « Science informatique » 

(ISTIC)
•  Master 1 et 2 mathématiques, parcours « Cryptographie » 

(UFR de mathématiques)

DIPLÔME D’INGÉNIEUR
•  Spécialité Technologies de l’information, parcours « IoT, sécurité et ville intelligente » 

(École d’ingénieurs ESIR)
•  Spécialité Informatique, parcours « Cybersécurité » 

(École d’ingénieurs ENSSAT)

DOCTORAT
• �Mathématiques et applications, informatique, électronique, droit...

PARTENARIATS

Concernant les institutions partenaires de ces formations, on 

notera l’ANSSI, la DGA et l’IRT b<>com, seul institut de recherche 

technologique du numérique en France. Côté entreprises, 

ces partenariats incluent des grands groupes (Sopra Steria, 

Orange, Airbus, Thalès, Capgemini...) comme des PME (Secure 

IC, Amossys, Acceis...).

La plupart proposent des stages liés à la sécurité, et 

leurs personnels interviennent devant les étudiants de 

l’Université de Rennes 1 aux côtés des partenaires 

académiques (CentraleSupélec, INSA…) et des organismes de 

recherche (Inria, CNRS).

FORMATION CONTINUE

L’Université monte des formations spécifiques à la demande des 

industriels. Exemple : Diplôme d’Université « développeu.r.se 

expert.e en sécurité ».
Le Master 2 « Droit du numérique » est également accessible en 

formation continue.

CONTINUING EDUCATION

The Université de Rennes 1 creates industry-specific training 

programmes (for example, Security-Oriented Expert Developer). 

The Digital Law Master's 2 may also be earned through 

continuing education.

L’Université de Rennes 1 se distingue depuis 2006 par 

une position privilégiée d’expertise dans le domaine de la 

cybersécurité à l’échelle européenne.

 

L’Université de Rennes 1 couvre l’ensemble des maillons 
de la chaîne de la cybersécurité, de la physique au droit, 
en passant par l’électronique, les télécommunications, 
les mathématiques et l’informatique. Et ceci, tant pour 
la recherche que pour l’enseignement. Les formations 
de l’université sont placées sous la responsabilité 
d’enseignants qui sont aussi des chercheurs 
particulièrement reconnus sur la thématique.

 

Plus largement, les choix nationaux d’aménagement 

(installation à Rennes du Commandement de la 

cyberdéfense) et la densité des partenariats noués avec 

les acteurs du territoire (organismes de recherche, grandes 

écoles, entreprises, DGA) au sein du Pôle d’excellence Cyber, 

font du site rennais et de la Bretagne le point de chute 

idéal pour les étudiants, les doctorants et les chercheurs 

souhaitant apprendre et travailler au plus haut niveau en 

cybersécurité. 

The only graduate school in cybersecurity in France

CyberSchool offers an innovative international research-
oriented curriculum in cybersecurity at Master’s and 
PhD levels, delivering both fundamental and advanced 
training.

• A comprehensive interdisciplinary training programme in 

Computer Science, Mathematics, Electronics, Social Sciences 

and Humanities, covering the full spectrum of cybersecurity.

• A distinctively international course of study: training in 

English, a mobility programme within a network of leading 

universities abroad, merit-based scholarships to attract top 

students from across the world.

• A unique consortium of higher education and research 

institutions getting together to deliver an outstanding 

training programme in cybersecurity, at the heart of 

Brittany’s Cybervalley.

École universitaire de recherche en cybersécurité 

unique en France.

Offre de formation, innovante, internationale, au niveau 
Master et Doctorat. Dès la première année du cursus 
CyberSchool, les futurs experts, ingénieurs et scientifiques 
sont associés à la recherche dans tous les domaines de la 
cybersécurité.

•  Un programme complet interdisciplinaire couvrant l’ensemble 

de la chaîne cyber : informatique, mathématiques, électronique, 

sciences humaines et sociales.

•  Une envergure internationale : formation en anglais, mobilité 

au sein d’un réseau de prestigieuses universités étrangères, 

bourses d’excellence pour attirer les meilleurs étudiants.

•  Au cœur de la Cybervalley bretonne, une alliance d’universités, 

d’écoles et d’organismes de recherche unique en France pour 

offrir une formation d’exception en cybersécurité.

INITIAL TRAINING  
(>1,000 GRADUATES)
BACHELOR’S DEGREE
• �Network Security and Administration professional degree 

(Saint-Malo IUT)
• �IT Networks, Mobility and Security professional degree 

(Saint-Malo IUT) 
•   IT Networks, System Management and Administration 

professional degree 
(Lannion IUT)

MASTER’S DEGREE
•  Law Studies Master’s 2, Digital Law work-and-study programme 

(Law and Political Sciences Faculty, opening sept. 2019)
•  International Cybersecurity Master’s 1 and 2 

(ISTIC) dispensed by EIT Digital Master’s School
•  IT Studies Master's 1 and 2, Cybersecurity 

(ISTIC)
•  IT Studies Master’s 2, Computer Science 

(ISTIC)
•  Master's 1 and 2 Mathematics, Cryptography 

(Mathematics UFR)

ENGINEERING DEGREE
•  Information Technology specialisation, IoT, Security and Smart Cities 

(ESIR Engineering School)
•  IT Studies specialisation, Cybersecurity 

(ENSSAT Engineering School)

PhD
• �Mathematics and Applications, IT Studies, Electronics, Law, etc.

RECHERCHE ET 
FORMATION PAR LA RECHERCHE
L’excellence et le périmètre englobant de la recherche en 
cybersécurité à l ’Université de Rennes 1 fondent la qualité 
des formations dispensées par les enseignants-chercheurs 
de l’établissement. 

La réputation de l ’établissement s’établit ainsi par les quelques 
100 publications annuelles des chercheurs rennais dans des 
revues et conférences de premier plan ( Journal of Cryptology, 
IEEE Transactions on Information Forensics and Security, 
IEEE Symposium on Security and Privacy, ACM Conference on 
Computer and Communications Security…).

Dans le cadre du Pôle d’excellence Cyber, l’Université de Rennes 1 
mobilise, à des degrés d’implication divers, plus de 120 personnes 
sur le thème de la cybersécurité regroupées en 23 équipes au 
sein de 4 unités mixtes de recherche en co-tutelle :

.  L’IRISA (Institut de recherche en informatique et systèmes aléatoires) 
équipes 100% cyber : EMSEC, CIDRE, TAMIS ;

. L’IETR (Institut d’électronique et télécommunications de Rennes) ;

.  L’IRMAR (Institut de recherche mathématique de Rennes) 
équipe géométrie et algèbre effective ;

. L’IODE (Institut de l’Ouest : droit et Europe).

PARTENARIATS RECHERCHE

Les enseignants-chercheurs de l’Université de Rennes 1 
travaillent dans des laboratoires placés en partenariat 
étroit avec les entreprises du Pôle d’excellence Cyber, dont 
certaines co-financent des thèses, tandis que la DGA soutient 
directement une dizaine de thèses de doctorat par an sur 
l ’ensemble de son spectre. 

Jean-Marc Jézéquel, professeur à l ’Université 
de Rennes 1 et directeur de l ’IRISA, est par 
ailleurs chargé de la coordination de la 
recherche conduite dans le cadre du Pôle 
d’excellence Cyber. 

Parmi les équipes de recherche dédiées 
à la cyber, on peut citer EMSEC à l ’IRISA, 
spécialisée sur la sécurité des systèmes 

embarqués, qui compte 2 membres distingués par l ’Institut 
universitaire de France et porte un projet ERC sur la sécurité 
des paiements sans contact soutenu par le Conseil européen 
de la recherche.

RESEARCH 
AND RESEARCH-BASED TRAINING
The excellent and comprehensive level of Université 
de Rennes 1 cybersecurity research is reflected in the 
prestigious training programmes taught by the University ’s 
professor-researchers. 

More than 100 annual publications by Rennes researchers 
in leading journals and conferences ( Journal of Cryptology, 
IEEE Transactions on Information Forensics and Security, 
IEEE Symposium on Security and Privacy, ACM Conference on 
Computer and Communications Security, etc.) establish the 
institution’s renown.

As part of the Pôle d’excellence Cyber, the Université de Rennes 1 
mobilises, to varying levels of involvement, more than 120 
people on cybersecurity: 23 teams work in 4 joint research 
units.

.  IRISA (Institute for Research in Computer Science and Random Systems) 
100%-cyber teams: EMSEC, CIDRE and TAMIS;

. IETR (Rennes Institute of Electronics and Telecommunications);

.  IRMAR (Rennes Institute of Mathematical Research) geometry and 
algebra team;

. IODE (Western Institute on Law and Europe).

RESEARCH PARTNERSHIPS

At the Université de Rennes 1, research professors work in 
laboratories in close partnership with Pôle d’excellence Cyber 
businesses, some of whom co-fund thesis. The DGA, for its part, 
directly funds a dozen PhD thesis per year across the board.  

Jean-Marc Jézéquel, University professor at Université de Rennes 1 
and IRISA director, is also in charge of coordinating research within 
the Pôle d’excellence Cyber.

EMSEC at IRISA is one of the cybersecurity-dedicated teams. 
EMSEC specializes in embedded systems security, includes two 
members distinguished by the Institut universitaire de France and 
is running an ERC project on the security of contactless payments 
supported by the European Research Council.

Recherche sur l’attaque de circuits par laser à l’Institut 
Électronique et de Télécommunications de Rennes (IETR).
Circuit laser attack research at the Rennes Institut of 
Electronics and Communications (IETR).

Participation d’étudiants d’IUT à l’exercice 
de cyberdéfense DEFNET.

IUT students taking part 
in the French Army DEFNET exercise.

L-ÉCOLE UNIVERSITAIRE DE RECHERCHE EN CYBERSÉCURITÉ
CYBERSCHOOL, THE FRENCH GRADUATE SCHOOL IN CYBERSECURITY

En collaboration avec : Région Bretagne • Rennes Métropole • Direction Générale de l’Armement


