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Université de technologie de Compiègne - Proposition de thèse 
 

1re partie : Fiche scientifique 

Intitulé de la thèse Modèles sécurisés et robustes pour une communication économe en énergie dans 
l’Internet des Objets à large échelle  

Type de financement Contrat doctoral sur allocation Ministère 

Laboratoire d’accueil Unité de recherche : Heudiasyc 
Équipe de recherche : SCOP 
site web : https://www.hds.utc.fr/recherche/equipes-de-recherche/scop-surete-
communication-optimisation.html 

Directeur(s) de thèse Dr. Ghada Jaber, Prof. Abdelmadjid Bouabdallah (HDR) 

Domaines de 
compétence 

Informatique, électronique 

Description du sujet 
de thèse 

L'Internet des objets (IoT) est un nouveau paradigme dans lequel plusieurs objets 

physiques connectés ont la capacité de collecter et de transférer/échanger des 

données afin de collaborer et d'exécuter des tâches de haut niveau sans 

intervention humaine. Vu le grand nombre d’applications potentielles dans la vie 

quotidienne (santé, transport, environnement, etc.), l’IoT a attiré l'attention de 

beaucoup de chercheurs dans les secteurs académiques et industriels ces 

dernières années. L'un des principaux obstacles à la mise en œuvre de telles 

applications est l’obligation de garantir une énergie suffisante qui permette de faire 

fonctionner le réseau de manière autosuffisante en termes d’énergie, tout en 

assurant un bon niveau de sécurité. Bien qu’il existe divers mécanismes pour 

assurer une économie en énergie dans la littérature, aucune de ces solutions ne 

considère les contraintes liées à l’économie en énergie en environnement 

hétérogène tout en garantissant le niveau de sécurité exigé par les applications 

ciblées. L’objectif de cette thèse est de développer des modèles de communication 

sécurisés et robustes qui prennent en considération l’économie en énergie pour les 

objets communicants hétérogènes ayant des ressources limitées. 

 

Mots clés Internet des objets, énergie, récolte d’énergie, transfert d’énergie, sécurité. 

Profil et 
compétences du 
candidat 

Ingénieur en informatique ou master 2 

Date de début de la 
thèse 

Octobre 2020 

Lieu de travail de 
thèse 

Laboratoire Heudiasyc, Université de Technologie de Compiègne 
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2e partie : Fiche de poste 

Durée  36 mois 

Possibilité missions 
complémentaires 

Enseignement à partir de la 2ème année 

Laboratoire d’accueil Heudiasyc 

Moyens matériels Bureau collectif, ordinateur, plateforme de l’internet des objets. 

Moyens humains  

Moyens financiers Budget pour le fonctionnement de la thèse 

Modalités de travail Autonomie attendue, organisation de réunions hebdomadaires avec les directeurs 

de thèse. 

Projet de recherche 
lié à cette thèse  

RA2OCH, projet ANR JCJC, en cours de soumission 

Collaboration(s) 
nationale(s) 

Institut de Recherche en Informatique de Toulouse (IRIT), l’Institut de Recherche en 

Informatique et Systèmes Aléatoires (IRISA) 

Collaboration(s) 
internationale(s 

Politechnico di Bari 

Thèse en cotutelle 
internationale 

Non 

Coordonnées de la 
personne à contacter 

Ghada.jaber@utc.fr, 0344235215 

 
 

Contacter d’abord le directeur de thèse avant de renseigner  
un dossier de candidature en ligne sur https://webapplis.utc.fr/admissions/doctorants/accueil.jsf  
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