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SUJET DE THESE 

TITRE : Préservation de la vie privée dans l’internet des objets constitués de capteurs cyber-physiques 

 
RESUME : 
Actuellement, nous nous trouvons entourés par de nombreux systèmes cyber-physiques basés sur l’internet des objets 
qui suivent silencieusement nos activités et recueillent des informations sensibles sur nous. Parmi les exemples les plus 
marquants, nous citons des environnements intelligents (ex. bâtiments et villes intelligentes, …), des objets dédiés à la 
mesure de soi (ex. montres connectées, cardio-fréquencemètres, …), des compteurs d'énergie intelligents (ex. : Linky), 
etc. Bien que de tels systèmes promettent de faciliter notre vie, ils soulèvent des préoccupations majeures en matière de 
confidentialité pour leurs utilisateurs, car les données recueillies ne sont pas anonymes, comme la localisation, les 
actions des individus, les données physiologiques des patients, etc. 
Dans notre projet, nous abordons ces problèmes de confidentialité en souhaitant proposer une solution qui permet aux 
utilisateurs de jouer un rôle central dans la protection de leur vie privée. 
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SAVOIR-FAIRE DU LABORATOIRE  
 
La recherche menée au LIUPPA est de nature appliquée avec des domaines de prédilection tels que : 

· Génie logiciel 
· Agents et composants logiciels 
· Sécurité informatique 
· Systèmes d’information 
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MISSION - ACTIVITES PRINCIPALES 

Objectifs 

Notre projet est motivé par deux observations clés. Tout d'abord, les approches existantes pour la 
protection de la vie privée dans les systèmes cyber-physiques basés sur l’internet des objets 
donnent aux utilisateurs un rôle passif dans la protection de leur vie privée. En règle générale, les 
utilisateurs sont invités par le système à fournir leurs préférences en matière de confidentialité 
quant à savoir qui peut accéder à leurs données et à quelles fins et accepter une politique de 
confidentialité se référant à leurs préférences. Cependant, les utilisateurs peuvent ne pas être 
conscients des risques directs et indirects associés à la divulgation de leurs données à une entité 
donnée pour spécifier correctement leurs préférences en matière de confidentialité, ce qui peut 
changer en fonction du contexte d'utilisation. Deuxièmement, des études récentes [1,2] montrent 
que les utilisateurs deviennent plus conscients de leur vie privée et ont tendance à adopter une 
attitude pragmatique sur le partage de leurs données privées, c'est-à-dire qu'ils accepteraient de 
publier certaines de leurs données privées en échange de certaines incitations ou des services. 
Cependant, faire un compromis entre les avantages générés par le partage de données privées et 
les problèmes de confidentialité associés reste une tâche difficile pour les utilisateurs [3]. Cela 
signifie que les utilisateurs peuvent jouer un rôle plus important dans la protection de leur vie 
privée, mais ils ont besoin d'aide pour jouer ce rôle et tirer des valeurs de leurs données privées. 
 
Dans notre travail, nous étudierons la méthodologie pour permettre aux utilisateurs de protéger 
leur vie privée par eux-mêmes. Autrement dit, les utilisateurs devront autoriser un élément de 
données privé (ou une combinaison d'éléments de données) avant de le partager avec un 
consommateur de données pour : 

• Comprendre les risques liés à la vie privée impliqués dans ce partage ; 
• Évaluer la valeur des données à partager, en fonction des risques de confidentialité 

identifiés, et les comparer aux avantages potentiels générés par le partage ; 
• Négocier avec les consommateurs de données pour obtenir une décision de partage de 

données (échange) qui satisfait les deux parties lorsque des conflits se produisent ; 
• Contrôler la publication de données en appliquant les techniques de modification de 

données nécessaires (par exemple, anonymisation, perturbation de données, modification, 
etc.) pour mettre en œuvre la décision de partage atteinte. 

Intérêt 

 Le projet s'inscrit dans le projet transversal Big Data du LIUPPA, à la croisée des trois 
thématiques du Génie Logiciel, Traitement des Données à Large Échelle (Big Data) et Sécurité. 
 Il s’inscrit aussi dans la priorité transversale du SRDEII (Schéma Régional de 
Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation) de la région Nouvelle 
Aquitaine : Exploitation sécurisée des données (Big Data, Open Data…) dans le respect des droits 
des consommateurs et citoyens [10]. 

Ce projet permet d’accroitre la visibilité de la côte basque à des experts de l’internet des 
objets et du big data. Il permet aussi de renforcer les liens avec les acteurs locaux qui manipulent 
ces données privées (par ex. Nobatek avec les bâtiments intelligents) 

Caractère novateur 

 Le projet s'appuie sur des travaux actuellement en cours dans LIUPPA, tel que la détection 
d’évènements dans les réseaux de capteurs et la sécurité des données. Ce travail permettra de 
réaliser : 

• L’état de l’art dans la taxonomie des risques de confidentialité, 
• Une méthode d’aide à la décision pour partager les données privées et éventuellement 

d’aide à la commercialisation de ces données. 
• Une aide à l’anonymisation des données dans le respect de la précision  
•  
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COMPETENCES REQUISES 
 
Le candidat aura un diplôme de Master ou équivalent ou l’obtiendra avant début doctorat, de préférence un 
Master Recherche en Informatique.  
Le sujet étant à l’intersection de plusieurs domaines : modélisation logiciel, big data (analyse et bases de 
données), capteurs (pour la collecte des données et l'émulation) et sécurité, nous demandons d’avoir au 
minimum des compétences en programmation Java, C, SQL et des connaissances de base en sécurité. 
 

 

Méthodologie 

 

 Le projet débutera avec un état de l'art sur les risques dédiés aux partages de données 
dans l’internet des objets en partant des papiers [3,4,5,6,7,8]. Ensuite une méthode d’aide à la 
décision sera proposée en utilisant le prototype de détections d’évènements développées au 
laboratoire [9]. Un autre état de l’art sera exécuté sur les méthodes d’anonymisation et une 
méthode sera choisie pour permettre l’anonymisation en fonction de la précision voulue. 

Savoir-faire du laboratoire 

Richard Chbeir : base de données multimédias, web intelligent, Ecosystèmes numériques, 
systèmes distribués. 

 Philippe Arnould : big data, fusion de données, capteurs 
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CRITERES D’EVALUATION DE LA CANDIDATURE 

Traitement du dossier : Jury de sélection 

 

Les candidats seront sélectionnés d’abord sur dossier. Un entretien sera organisé après la première 

phase de sélection du dossier de candidature. 

• Adéquation entre le diplôme de Master (ou équivalents) et le sujet de thèse 

• Notes et classements en Master, et régularité dans le  cursus universitaire 

• Maîtrise de l’anglais 

• Capacité du candidat à présenter ses travaux 

• Expériences professionnelle de type stage(s) en laboratoire ou autre ; éventuels travaux de 

recherche déjà réalisés (rapports, publications). 

 

 

 

CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE, DATE LIMITE DE DEPOT 
Envoyer par email un dossier de candidature comprenant :  

• CV 

• lettre de motivation 

• relevé de notes et classements en Master 

• lettres de recommandation 

• coordonnées des personnes  du milieu professionnel (minimum deux) à contacter 

 

DATE LIMITE DE DEPOT DU DOSSIER :   7  octobre 2017 

 

CONTACT 
 
NOM :  Richard Chbeir 

MAIL : richard.chbeir@univ-pau.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


