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Appel à candidatures 6 contrats post doctoraux, 

Dernier délai le Vendredi 31 Aout 2018 

 

Dans le cadre du Projet PRF-PACTE, le CRMN au Technopôle de Sousse 

avec ses partenaires proposent le 3ème appel de contrats postdoct/Ing  

 

Post Doc 9/2018: collecte analyse et traitement des informations 

textuelles relatives au terrorisme sur les réseaux sociaux  

Lieu d’activité FLSH Sfax, LR LTA, durée 9 mois 

mohamedbouattour@yahoo.fr 

Projet de recherche 

le projet se fonde essentiellement sur deux volets : 

1/ La collecte des informations et leur organisation  

2/ L’analyse et le traitement du dictionnaires des codes et 

vocabulaires suspects 

I- La collecte des données 

Les suspects sont très actifs sur les médias sociaux (Facebook, 

Twitter…) et ils ont même des sites internet et des chaînes YouTube où 

ils partagent leurs idées et principes, leurs actualités et leurs 

futurs projets. 

Il s’agit de développer des techniques automatiques pour la 

compréhension et le décryptage de leur vocabulaire et leur langage 

bien spécifiques. Mais cette étape est conditionnée par une autre qui 

est la collecte des données et des informations qui sont partagées sur 

les réseaux utilisés … 

Ces données peuvent être multimodaux : textuels, vocaux, images, 

videos,… le projet sera, à ce niveau d’étude, de détecter et de 

rassembler tout type d’informations qui peuvent initier la 

compréhension des idées ou des intentions suspectes. 

Après la collecte, il faudrait organiser les données selon des 

critères bien spécifiques et pondérer les redondances qui peuvent 

empêcher par la suite le fonctionnement du système informatique en 

fournissant aux décideurs des informations répétées et inutiles. 

 

II- L’analyse et le traitement des données 

La phase d’analyse et de l’étude détaillée de ces données pour 

extraire les indices des pensées suspectes et faire le décryptage de 

leurs messages en fonction du langage bien spécifique qui se fonde sur 

des codes et un vocabulaire bien déterminé. 

Cette analyse linguistique, pragmatique et sociolinguistique des 

différents discours permettra de mieux cerner les activités suspectes 

et la dangerosité des intentions et de comprendre ses sources 

politiques, religieuses et mêmes économiques. 

Cette phase d’analyse linguistique dans la création d’une plateforme à 

partir des données analysées et traitées sera associées aux autres 

partenaires dans ce projet pourront réaliser les outils informatiques 
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et les étapes d’implémentation et de programmation qui vont aboutir à 

la création d’un système expert.  

Diplôme : Docteur spécialiste en linguistique 

Compétences recherchées : ayant de très bonnes performances en TAL et 

surtout une très bonne connaissance du logiciel NooJ 

 

Ingénieur 10/2018: Développement d’une solution de cryptographie 

multi-niveau 

Lieu d’activité LR SERCOM, EPT Durée : 9 mois 

Pour plus d’informations : Rabah.Attia@enit.rnu.tn 

Contexte général : 

Dans le cadre du projet PRF PACTE(sous-projet PISTE) un système de 

communication sécurisé doit être implémenté pour la surveillance de 

zones hostiles comme les champs d’intervention ou les zones interdites 

L’objectif sur le terrain est d’échanger avec la hiérarchie et aussi 

avec des stations de base plusieurs informations sensibles. Les 

propriétés de sécurité comme l’authentification et la confidentialité 

sont indispensables pour ces échanges. 

Par ailleurs, les informations sont de sensibilité variable selon la 

hiérarchie du destinataire. 

Il faut que la solution cryptographique soit de multi-niveau adaptée à 

la hiérarchie de l’information sécurisée et aux autorisations d’accès. 

Il s’agit de proposer une solution de cryptographie multi-niveau pour 

la communication des informations sur un terrain d’intervention. La 

dissémination de l’information va des réseaux de capteurs vers les 

systèmes d’information distants. 

Trois résultats sont demandés comme aboutissement du travail: 

(1) une étude bibliographique des différentes solutions de 

cryptographie pour les différents réseaux du système. 

(2) un document décrivant la solution proposée et les algorithmes 

utilisés. 

(3) un prototype de la solution et les tests (fonctionnels et de 

performance) de validation. 

 

Profil Recherché : 

Le candidat doit satisfaire les critères suivants: 

 Disposer d’un diplôme d’ingénieur en Telecom ou Informatique 

 Connaissances en algorithmes de cryptographie 

 Très bon niveau en programmation Orientée Objet. 
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Formulaire de candidature Contrat post-doctoral/Ingénieur 

CRMN Technopole Sousse - PACTE - 2018 

Référence du projet Post Doc/Ingénieur :  

Sujet :  

 

 
Nom et prénom du candidat :  

 

Adresse :   

 

Code postal : Ville :  Pays : 

 

Email : 

 

Tél : 

 

Situation professionnelle actuelle :  

 

 
Pièces jointes au dossier : 

 

⃞ Lettre de candidature et de motivation (1-2 pages) 

⃞ CV du candidat (3 pages maximum) 

⃞ Copie CIN + Bulletin N°3 

⃞ Copies et relevées des notes des diplômes depuis le Bac 

⃞ Copies Numériques : Manuscrit de thèse/travaux et Documents appuyant la 
candidature (publications, etc.) 

 
Je certifie sur l’honneur la conformité du contenu des documents présentés 

Signature du candidat 

 

 

 

 

 
Délai de dépôt : le Vendredi 31 Aout 2018 avant 10h  

A l’adresse mail : CRMNSousse@gmail.com   ++++ Et ++++ 

A déposer au bureau d’ordre du : CRMN Technopole Sousse, Novation City 

 
Conditions de candidature : 

➢ Être titulaire du diplôme nécessaire au moment du dépôt du dossier 

➢ Conformité des compétences et de la proposition avec le projet proposé 

➢ Avoir obtenu son diplôme depuis moins de 5 ans à la date de dépôt du 

dossier 

➢ Engagement de disponibilité complète pour la période du contrat.  

 
Critères d’évaluation : 

➢ Conformité du candidat au profil  

➢ Qualité du dossier scientifique et expérience 

➢ Entretien scientifique pour les candidats présélectionnés. 
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