INSTITUT  POLYTECHNIQUE  DE  GRENOBLE

Année Universitaire 2007/2008
AVIS DE SOUTENANCE 
d’une Habilitation à Diriger des Recherches (H.D.R.)

[ Pour confirmation des horaire et lieu de Soutenance de l’H.D.R. par le Candidat
et diffusion via Internet par le Bureau de Gestion des H.D.R. du Service Central de Scolarité à une liste pré-établie de destinataires ]



Toutes les rubriques mentionnées doivent être obligatoirement renseignées et leur mise en forme respectée, par le Candidat.

Dr Castelluccia Claude, Directeur de Recherche à INRIA Montbonnot,, présentera ses Travaux en vue de l’Habilitation à Diriger des Recherches le 10 septembre 2008 à 14h30,  à INRIA Grenoble - Rhône-Alpes, 655 avenue de l'Europe 38 334 Saint Ismier Cedex France. 


RESUME DES TRAVAUX PRESENTES (en 10 lignes maximum)

L’écriture d’une habilitation à diriger des recherches est l’occasion de faire le bilan des activités et des résultats de recherche obtenus depuis la thèse. Elle permet également de prendre du recul afin d’apprécier l’évolution des thématiques abordées et l’impact des résultats. C’est probablement le principal intérêt de cet exercice.  Etant donné qu’il est très difficile de résumer en quelques dizaines de pages les résultats de 12 années de recherche, j’ai décidé de concentrer ce rapport sur mes activités de recherche les plus récentes, c'est-à-dire sur la sécurité des systèmes sans fil embarqués. 
Ce rapport est structuré comme suit : Le premier chapitre présente l’évolution de mes travaux depuis l’obtention de mon doctoral en 1996. Les Chapitres 2 et 3 décrivent les résultats de mes activités sur la sécurité des réseaux de capteurs et des systèmes d’indentification radio fréquence (RFID). Le dernier chapitre conclut ce rapport en présentant quelques perspectives de recherche.











COMPOSITION DU JURY 

●  Professeur Andrzej Duda, Président du jury, ENSIMAG, France.
●  Professeur Luigi Mancini, rapporteur, Universita di Roma La Sapienza, Italie.
●  Professeur Refik Molva, rapporteur, Institut Eurecom, France.
●  Professeur Stéphane Ubeda, rapporteur, INSA Lyon, France.



	Fait à Grenoble, le 04 Septembre 2008
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