
 

VACANCE DE POSTE 
Réf. : VN xxxx 

Titre de la fonction 
POST-DOCTORANT – SURVEILLANDE ET DETECTION DES CYBER-ATTAQUES 

SUR LES RESEAUX SANS FILS FERROVIAIRES 
PROJET X2RAIL-1 / WP8 

Département : Direction Innovation R&D Type de contrat : CDD 

Superviseur direct : 
Encadrants scientifiques : 

É. Masson 
Christophe Gransart, Virginie Deniau, Éric 
Simon 

Temps de travail : 13 mois 

Localisation du poste : Villeneuve d’Ascq (locaux de l’IFSTTAR) Statut : Post-doctorant 

Début souhaité : 01-05-2017 Rémunération : ~35 k€ 

 
Contexte 
L’Institut de Recherche Technologique (IRT) Railenium a pour ambition d’être dans le peloton de tête mondial des 
organismes de recherche et développement, de tests et d’homologation dans le domaine ferroviaire. Railenium se 
met au service de la filière ferroviaire pour développer l’innovation collaborative et accélérer le développement de 
nouvelles solutions. Railenium s’appuie sur la mise en commun de compétences et de moyens humains, financiers et 
matériels par ses 28 membres : gestionnaires de réseaux (SNCF et Eurotunnel), entreprises de la filière 
(équipementiers, systémiers, ingénieristes, constructeurs), organismes de recherche et universités. Ses activités 
couvrent le transport urbain, conventionnel et à grande vitesse. 
À travers le consortium SmartRaCon, composé du centre de recherche DLR (leader du consortium), du centre de 
recherche CEIT et de la société britannique NSL, Railenium est un membre associé de l’IP (Innovation Programme) 2 
(Advanced Traffic Management and Control Systems) de l’entreprise commune Shift2Rail. SmartRaCon est le seul 
membre venant du monde académique. 
Les activités de l’IP2 ont démarré en septembre 2016 à travers le projet « X2Rail-1 », qui implique 19 partenaires du 
secteur ferroviaire venant de 9 pays (France, Allemagne, Belgique, Grande Bretagne, Suède, Espagne, Italie et 
République Tchèque). Le projet couvre différents sujets à travers 6 workpackages (WP) techniques : 

 WP3 : Adaptable Communication System 

 WP4 : ATO over ETCS 

 WP5 : Moving Block 

 WP6 : Zero On-Site Testing 

 WP7 : Smart Wayside Objects 

 WP8 : Cyber Security 
 
Railenium est impliqué sur 3 de ces WPs : WP3, WP6 et WP8. 
 
Contexte du travail : 
 
Ce post-doctorat de 13 mois s’inscrit dans le cadre du projet « X2Rail-1 ». Il sera financé par l’IRT Railenium avec un 
encadrement scientifique assuré par IFSTTAR et IEMN-Telice. Dans ce projet, le WP8 traite des aspects de 
cybersécurité liés aux réseaux ferroviaires. Les contributions de Railenium concernent à la fois les aspects bas niveau 
des attaques (niveau signal) mais également les aspects haut niveau (niveau application) pour la partie sans fil des 
systèmes de communication ferroviaire. Pour ce poste, le travail sera focalisé sur les données de haut niveau. Une 
partie du travail sera consacré au développement de stratégies de détection, de prévention et de réponse aux 
attaques sur le système ferroviaire à travers une structure « Open Pluggable Framework » (OPF). L’OPF est un 
framework logiciel s’appuyant sur des principes autonomiques. Il surveille l’environnement, puis des algorithmes 
détectent les comportements anormaux. L’OPF décide alors des réactions à avoir et enfin applique cette action (e.g. 
une alarme ou une reconfiguration). La mission de ce post-doctorat se focalise sur les paramètres à surveiller et sur les 
algorithmes de détection. 
 

 
Missions 
 
Dans le contexte du WP8 du projet « X2Rail-1 », le candidat sélectionné sera en charge : 



 De sélectionner les cyber-attaques à analyser (brouillage, désauthentification, DIFS, …) et d’identifier les pa-
ramètres significatifs permettant de surveiller les différentes couches réseaux (couche PHY, liaison de don-
nées, réseau, …) par rapport à la cyber-attaque à détecter ; 

 De développer des sondes physiques et logicielles, 

 D’intégrer ces sondes à l’OPF ; 

 De participer à différentes réunions de coordination ; 

 De participer éventuellement aux meetings du projet avec les partenaires européens ; 

 De contribuer à la rédaction de livrables et de publications scientifiques. 
 
Mission détaillée : 
Dans un précédent projet européen, SECRET (SECurity of Railways against Electromagnetic aTtacks), différentes mé-
thodes et algorithmes ont été testés pour surveiller les couches de communication physiques et pour détecter les at-
taques électromagnétiques (EM) ayant pour but d’altérer les liens de communication. 
Dans le projet « X2Rail-1 », nous souhaitons développer plus de solutions génériques de détection pour détecter diffé-
rents types de cyber-attaques qui visent les différentes couches du réseau. Le premier objectif est ainsi de suivre les 
travaux réalisés dans le cadre du projet SECRET en implémentant les algorithmes de détection sur des cartes SDR 
(Software Defined Radio) afin de proposer des sondes physiques pour surveiller la couche physique (en utilisant la SDR 
GNUradio). Le deuxième objectif est de développer des sondes logicielles pour surveiller les activités (débit, RSSI, …) 
sur les autres couches réseaux pour différents protocoles réseaux. La sortie de ces sondes sera alors injectée dans 
l’OPF qui constitue l’architecture de surveillance. 
Les différentes étapes du travail sont les suivantes : 

 Identification des paramètres à surveiller par rapport aux différentes attaques à détecter (brouillage, désau-
thentification, DIFS, …) en utilisant les travaux préalablement réalisés par l’équipe d’encadrement ; 

 Définition des caractéristiques de détection sur les différentes couches réseaux (couche PHY, liaison de don-
née, réseau, …) ; 

 Implémentation des algorithmes de détection s’appuyant sur les caractéristiques définies ; 

 Optimisation de la détection d’attaques en surveillant simultanément les différents couches réseaux et éven-
tuellement en utilisant une fusion des caractéristiques (cette partie du travail sera réalisée en collaboration 
avec un deuxième post-doctorant prévu sur ce projet) ; 

 Intégration des sondes dans l’OPF. 

 

 
Compétences 

Savoir Savoir être 
Doctorat en traitement du signal ou réseau 

Compétences en SDR et protocoles des réseaux sans fil 
Compétences en logiciels d’ingénierie (C, Python) et/ou en outils ré-

seaux (wireshark, libpcap, …) 
Anglais courant 

Sens de l’initiative 
Autonomie/travail d’équipe 

Excellent relationnel 
Créativité, rigueur, organisation 

Capacité d’autoformation 
Esprit de synthèse, réactivité 

Disponibilité (des déplacements à 
prévoir) 

Excellentes capacités rédactionnelles 

Les candidatures (lettre + CV) sont à adresser dans les plus brefs délais par courrier électronique, sous la 
référence VN XXXX, à emilie.masson@railenium.eu, christophe.gransart@ifsttar.fr 
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