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Contexte du PostDoc
Projet de recherche ANR : DiNS   https://dins.imag.fr

Mots  clés:  IoT,  LPWAN,  Internet,  DNS,  DoH,  Service
d’itinérance

IMT Atlantique (www.imt-atlantique.fr) dispose d’un  postdoc de
12 mois dans le domaine de l'Internet des Objets. Nous invitons les
chercheurs titulaires d'un doctorat informatique et réseaux, à poser
leur candidature.

Le candidat retenu travaillera sur un projet national financé
par l'Agence nationale de la recherche (ANR) et consacré à l'étude des
services de l'Internet des Objets basés sur le DNS. Ce projet réunit
un consortium impliquant un opérateur de télécommunications, une PME,
et des universités et instituts de recherche. Il vise à concevoir et à
mettre en œuvre des solutions pour l'identification, le nommage et
l'authentification  des  objets  connectés,  basées  sur  l'écosystème
ouvert du DNS ainsi que sur ses récentes extensions.

Il/elle sera chargé(e) d'analyser le service d'itinérance pour
objets connectés. L'évaluation expérimentale sera effectuée sur une
plateforme développée, maintenue et enrichie au cours du projet. Les
contributions  au  projet  comprendront  le  développement  de  PoC,  des
interactions avec les partenaires du projet, la rédaction de livrables
du projet et de publications universitaires ainsi que la présentation
des résultats. 

Le profil du candidat doit comporter :
- une solide expertise concernant l'architecture et les protocoles de 
l’Internet, l'Internet des objets et les protocoles LPWAN
- de solides connaissances en programmation (Python, C, C++, ...) 
- de bonnes connaissances en administration du système 
- de bonnes capacités en matière de communication et de rédaction en 
anglais

Les candidats doivent envoyer un CV complet, les coordonnées de deux 
personnes de référence et une lettre de motivation aux contacts ci-
dessous.



Localisation du poste

IMT Atlantique - Campus de Rennes – Département SRCD
2, rue de la Châtaigneraie - CS 17607 - 35576 Cesson Sévigné 
Cedex. France
https://www.imt-atlantique.fr/

Contacts

- Laurent Toutain – IRISA/D2/OCIF
https://scholar.google.fr/citations?hl=fr&user=d31SB5UAAAAJ
laurent.toutain@imt-atlantique.fr

- Ahmed Bouabdallah - IRISA/D2/OCIF 
https://cv.archives-ouvertes.fr/ahmed-bouabdallah
ahmed.bouabdallah@imt-atlantique.fr


