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Parcours professionnel  

À ce jour Professeur à l’École normale supérieure de la rue d’Ulm. 
Directeur du Groupe de recherche en Sécurité informatique de l’ÉNS. 
Directeur des enseignements et responsable du concours d’entrée en informatique. 

 

2005 à 2015 Professeur à l’Université Paris II - PRES Sorbonne Universités. 
Créateur et Directeur du Master « Expertise économique & juridique des systèmes 

d’information ». 
 

2007  Promotion (par le CNU) à la première classe. 
2012  Promotion (par le CNU) à la classe exceptionnelle. 
2014  Membre sénior de l’Institut universitaire de France. 
2016  Promotion (par le CA de l’ENS) à la classe exceptionnelle. 

 

1993 à 2005 Gemalto (Gemplus International, 4000 employés en 2005). Plusieurs fonctions exercées. 
 

Fonctions exercées  

- Directeur du Groupe de Recherche en Sécurité Informatique de l’Ecole normale supérieure.  
- Professeur titulaire de la chaire « Droit et expertise judiciaire en informatique » à l’Ecole des officiers de la 

Gendarmerie nationale (EOGN). 
- Créateur et directeur du Master « Expertise économique et juridique des systèmes d’information » à 

l’Université Panthéon-Assas Paris II (2005-2015). 
- Expert judiciaire agréé par la Cour de cassation, par la Cour pénale internationale (La Haye) et par les 

tribunaux du Luxembourg. 
- Personnalité qualifiée à l’Observatoire de la sécurité des moyens de paiement de la Banque de France. 

Plusieurs fonctions académiques à l’étranger, dont par exemple : 

2015-ce jour Professeur honoraire Université de Luxembourg 

2001-ce jour Advisory board member Florida State University C-SAIT 

2004-ce jour Visiting Professor Royal Holloway University of London 

2005-2007 Visiting Professor University College London 

2014-ce jour Chercheur associé Centre de Recherche en Informatique de la Sorbonne 

2016-ce jour Professor invité Université de Xidian, Chine 

2004-2008 Advisory Professor  Beijing Jiaotong University, Chine 

Grades universitaires                              

2004 Habilitation à diriger des recherches, « Sécurité & cryptographie : Théorie & pratique ». 

Directeur : Pr. Jacques Stern, Université Paris VII & École normale supérieure. 

Qualification à l’emploi de professeur, sections CNU 26 et 27. 
1995 Doctorat, « Signatures numériques & preuves à divulgation nulle. Cryptanalyse, 

conception & outils algorithmiques » (mention très honorable avec les félicitations du jury) 

Directeur : Pr. Gérard Cohen, École nationale supérieure des télécommunications. 
1990 Ingénieur IMAC, Université Panthéon-Assas Paris II. (Mention très bien). 
1990 Diplôme d’études approfondies en informatique théorique, Université Paris VI. 

1987 DEUG « Sciences des structures & de la matière », Université Paris XIII. 
 

Ancien auditeur des sessions nationales de l’IHEDN (AED), de l’INHESJ et de l’IHEST. 
 

Activités de réserve  
Lieutenant de réserve opérationnelle essentiellement sur deux activités : Sécurité informatique (missions 
technologiques au profit de l’IRCGN) - Enseignement au profit de l’EOGN. 


