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Mr Le président Philippe Recouppé,

Mesdames, Messieurs, chers collègues

C’est un grand plaisir pour moi de vous souhaiter la bienvenue sur le campus
francilien de l’INT au nom de tous les personnels enseignants chercheurs de l’INT.
Quelques mots pour nous présenter, l’INT fait partie du GET, Groupe des Ecoles
de Télécommunication. Nous avons trois missions principales : l’enseignement, la
recherche et le soutien au développement économique.

• Le corps enseignant de l’INT est de 190 personnes.
• 1800 étudiants sont en formation répartis entre deux écoles INT

MANAGEMENT et TELECOM INT (200 diplômés ingénieurs par an)
• 150 doctorants.

La recherche est coordonnée au niveau du groupe GET et est structurée en 5
programmes :

1. Réseaux d’Infrastructure à Grand Débit
2. Réseaux de Communication Mobiles
3. Multimedia Communicant
4. Web et Systèmes d’Information
5. Société de l’Information

 Et 2 programmes-initiatives
1. Réseaux autonomes et Spontanés : Architecture et sécurité
2. Impact des TIC sur les Usages & Création et Partage de connaissance en

entreprise

Chaque programme accueille des Projets. Les travaux de recherche sont conduits
en partenariat avec des partenaires industriels soit dans le cadre de programmes
européens, nationaux ou de contrats de recherches bilatéraux.

Le développement de « l’économie numérique » s’appuie sur la confiance des
utilisateurs, des partenaires.
• Commerce électronique, le Web 2, paiement en ligne, porte-monnaie

électronique, billets sans contact, agents intelligents …
• L’Informatique ambiante, les systèmes contextuels (context aware) qui se

développent avec l’explosion des objets communicants : téléphones portables,
PDA, RFID… pour que ces systèmes qui intègrent dynamiquement leur
environnement y compris de manière temporaire fonctionnent utilement il faut
que un niveau de confiance satisfaisant la politique de sécurité puisse être
établi.

• Les nouveaux services à l’habitat nécessitent la coopération flexible et
transparente des équipements fixes et mobiles …

• Le développement de communautés virtuelles : P2P, Wiki, réseaux
spontanés, Ad’hoc… supposent que la confiance qui s’élabore entre les
participants soit assurée.

• …

A l’inverse on voit bien que l’absence de solutions capables de construire un
environnement de vie digne de confiance rend la vie de l’utilisateur fort difficile. La
diffusion des virus dans les systèmes, les spam mail … sont entre autres facilités
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par l‘absence totale d’authentification fiable des auteurs des documents numériques
incriminés.

Le thème de vos travaux d’aujourd’hui « Biométrie & Cryptologie » est au cœur de
la problématique de développement de nouvelles technologies aptes à consolider
l'usage en rendant les objets de notre environnement et les services plus dignes
de confiance, plus fiables, plus simples.

Pour rendre cela possible vous avez à résoudre de nouveaux challenges.
• Rendre l’authentification des utilisateurs à la fois plus simple et fiable que

nos actuels codes secrets si pénibles à mémoriser, plus naturelle en faisant
appel aides caractères propres aux individus et peut être même
transparente.

• Développer de nouvelles solutions de chiffrement / cryptographie rapide,
résistant aux attaques.

Et tout cela en préservant bien sûr nos libertés : identité, données personnelles,
déplacements…

Tous ces sujets sont au cœur des travaux de recherche des équipes de l’INT aussi
bien ce qui concerne les technologies telles que la biométrie en particulier dans le
laboratoire de Mme DORIZI, la cryptographie avec Mr Abdallah Mhamed, la
sécurité,… que l’analyse des usages et des enjeux économiques.

Le sous titre de votre événement - C O M P R E N D R E - C H O I S I R –
A P P L I Q U E R a aussi interpellé le directeur d’école d’ingénieur que je suis car
dans sa concision il définit l’essence même des objectifs de notre travail de
formateur : permettre à nos ingénieurs de disposer du bagage intellectuel et
scientifique pour décider en connaissance de cause et mettre en œuvre des
produits et services innovants.
Afin que nos diplômés apportent à vos entreprises les compétences dont vous
avez besoin nous avons mis l’accent dans nos formations sur les technologies
émergeantes. Ainsi avec l’expertise de nos enseignants chercheurs et de
partenaires industriels nous avons créé des enseignements sur la sécurité des
systèmes et des réseaux, la biométrie...

Je vous souhaite une excellente après midi de travail et de débats.

Merci, Monsieur le Président du forum Atena, chers collègues de votre présence
parmi nous cette après midi.


