
Poste postdoc en apprentissage automatique et cybersécurité 

Le laboratoire de cybersécurité GRIC de l'Université de Sherbrooke est heureux d'annoncer un 
poste de postdoc en apprentissage machine et cybersécurité. Le Laboratoire de cybersécurité 
est un leader en recherche et innovation en cybersécurité. Il a accès à des infrastructures 
avancées en calcul haute performance et 5G permettant d'explorer, développer et tester des 
solutions innovantes en cybersécurité. Le laboratoire 
collabore avec diverses organisations publiques, financières et industrielles et répond à leurs 
besoins sur les enjeux actuels et futurs de la cybersécurité, notamment mais pas seulement : 
 

• Cyberattaques dans les systèmes de contrôle industriel et les systèmes informatiques. 
• Gestion des menaces internes et criminalité financière associée. 
• Gestion de l'identité numérique. 
• Évolution de la cryptographie à l'ère quantique. 
• Techniques avancées de détection des intrusions. 

 
Pour une présentation plus détaillée du laboratoire, veuillez consulter le site 
gric.recherche.usherbrooke.ca . 
 
Le candidat postdoc devra mener une recherche scientifique dans le domaine de l'apprentissage 
automatique et de la détection des intrus dans les réseaux de contrôle industriels. Il devra : 
 

• Posséder une connaissance du domaine de l'apprentissage automatique, y compris de 
l'apprentissage profond, comme en témoigne un historique de publications dans ce 
domaine dans les meilleures conférences et revues. 

• Connaître les outils d'apprentissage automatique existants et avoir une expérience 
pratique du développement d'applications d'apprentissage automatique. 

• Connaître les bases des protocoles de réseau. 
 
Des connaissances supplémentaires dans les domaines de la détection des intrus dans les 
réseaux et de la détection des anomalies constituent un avantage. La bourse peut s'élever 
jusqu’à 67 000 $ CAD par an, - exonérée d'impôt sur le revenu pour les candidats qui 
remplissent les conditions requises, ce qui est fréquemment le cas. Si l'exemption d'impôt sur le 
revenu est approuvée, cela équivaudrait à un salaire de 100 000 $ CAD1 pour une personne 
devant payer des impôts sur le revenu. Le poste est disponible immédiatement, pour un an, 
renouvelable. Les candidatures seront examinées au fur et à mesure de leur arrivée. 
 
POUR POSTULER, veuillez envoyer les documents suivants, en format PDF, à 
marc.frappier@usherbrooke.ca . 
 

• CV académique 
• Lettre de motivation. Veuillez mettre en 

évidence, entre autres, vos trois 
publications les plus marquantes dans 
cette lettre. 

• • Thèse de doctorat 

• Nom de 3 personnes pouvant fournir des 
références. 

• Si disponible, github ou autre lien vers des 
preuves d'applications concrètes de 
l'apprentissage automatique 

 

 
1 Selon http://www.calculconversion.com/calcul-salaire-brut-net-quebec.html 
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