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Cybersécurité : l’université de Lorraine et le Cispa signent
un accord en vue de créer un centre franco-allemand

  

L’université de Lorraine et le centre de recherche allemand de cybersécurité Cispa (Center
for IT-security, privacy and accountability) signent un accord de partenariat pour
renforcer les collaborations en matière de recherche en cybersécurité, ainsi que le
transfert et l’innovation entre la France et l'Allemagne, le 20 janvier 2020 à Sarrebruck
(Land de Sarre). Cet accord s’appuie "sur l’excellence scientifique de deux structures de
recherche de renommée européenne, le Cispa et le Loria (CNRS, Inria, UL)", et constitue une
"première pierre" pour bâtir "une souveraineté numérique en Europe". 

Après plusieurs années de travaux en coopération (cryptographie, virus, sécurité des réseaux, etc.), le Loria et le Cispa
décident de mettre en place des "chaires académiques", sur la base de "couples franco-allemands" de chercheurs
(doctorants, post-doctorants, ingénieurs), précise à AEF info le directeur du Loria, Jean-Yves Marion. Quatre chaires sont
créées : en cryptographie, vérification des protocoles, certification des objets connectés et respect de la vie privée et
confidentialité.

"L’objectif est de former un groupe structuré autour de ces thématiques, et de continuer à tisser la relation, en vue de
créer un centre franco-allemand en cybersécurité (lire sur AEF info), puis un centre européen en collaboration avec les
Luxembourgeois et les Belges", ajoute-t-il.

1 M€ DE FINANCEMENT

Cette collaboration bénéficie d’un financement à hauteur de 1 M€ pour des thèses et post-doctorats, à travers les
contributions de l’isite LUE (1), du CNRS, d’Inria, de l’UL et du Cispa. "Un accent particulier sera mis sur la recherche menée
par de jeunes chercheurs, en leur donnant l’opportunité de développer leurs centres d’intérêts scientifiques au début de
leur carrière à travers du tutorat", est-il précisé. Ils seront accompagnés de chercheurs français et allemands. 

Lancé en 2011, le Cispa est devenu en 2018 un Institut Helmholtz, association couvrant tous les aspects de la recherche en
sécurité des données. Dans le cadre de la politique impulsée par le Land de Sarre, il ambitionne de passer de 240 employés
à 600-800 employés sur le site de Sarrebruck, et de devenir un centre de référence mondial en cybersécurité.
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