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STAGE 1 : Spécification et implémentation d’une application de support à la sécurité 
des systèmes de transports intelligents coopératifs (C-ITS) 
 
L’Institut de Recherche Technologique SystemX  a été mis en place dans le but de soutenir l’innovation en 
France. Unique IRT en Île-de-France dans le domaine de l’ingénierie numérique des systèmes du futur, 
SystemX répond aux défis technologiques d’aujourd’hui au moyen d’une nouvelle dynamique 
d’innovation.  

Au sein de cet environnement, vous serez partie prenante d’une équipe projet composée de 3 étudiants 
et vous travaillerez en collaboration avec  le projet SCA Secure Cooperative Autonomous systems , dont 
l’équipe dispose d’une expérience considérable et diversifiée dans le domaine de la sécurité, des 
réseaux, des systèmes répartis et plus en général du monde du transport intelligent (ITS). 

 
Les besoins en termes de cyber-sécurité dans le domaine des C-ITS nécessitent la définition de nouveaux 
composants spécifiques et leur intégration dans la pile de communication V2X standardisée par l’ETSI [1]. 
Le stage consiste principalement en la spécification et l’implémentation d’un module logiciel « Security 
Support » et de son API. Celui-ci permettra l’échange d‘informations entre les couches Facility et Security 
de la pile de communication V2X (cross-layering), afin de supporter des applications de cyber-sécurité 
telles que le rechargement de certificats numériques et la détection de mauvais comportement. Si le 
temps le permet, la spécification et l’implémentation d’une version évoluée de ce module (intégrant, par 
exemple, un mécanisme intelligent de sélection du profil de communication) est envisageable. 
 
[1] ETSI EN 302 665 V1.1.1, Intelligent Transport Systems (ITS); Communication Architecture, September 2010 

 
Vos missions seront les suivantes : 

 Etat de l’art sur les standards ETSI relatifs à la sécurité des C-ITS 
 Spécifier et implémenter le module logiciel « Security Support » 
 Intégrer le module sur un boîtier embarqué (OBU) et évaluer son bon fonctionnement avec les 

autres modules de la pile C-ITS 
 En fonction du temps restant, spécification et implémentation de fonctionnalités avancées sur le 

module (version évoluée) 
 

Le travail de stage à vocation à servir de base de travail pour pousser la spécification du module logiciel 
en standardisation à l’ETSI. 

 

Le profil recherché : BAC +5, dans le domaine des Réseaux et Télécom/Réseaux véhiculaires (ITS), pour 
un stage de 6 mois environ à partir de mars 2018 sur le site IRT SYSTEMX à Palaiseau. 
 
 
Vos Compétences sont : 

 Programmation en C/C++ 
 Environnement Linux et embarqué (cross-compilation, architecture ARM) 
 Bonnes connaissances des systèmes C-ITS 
 Capacité de synthèse 

 

http://www.irt-systemx.fr/comprendre-systemx/lingenierie-numerique/
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Vos aptitudes personnelles sont : 

 Autonomie 
 Capacité à travailler en équipe au sein d’un projet collaboratif 
 Etre force de proposition 
 Bon niveau en anglais (lecture et rédaction de documents) 

 
 
Référence : CREE_2018_SCA_03_01 
Pour postuler : stages@irt-systemx.fr 
 
 


