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2007-2018 : ANSSI (laboratoires puis centre de formation)

Depuis 2018 : enseignant-chercheur à Télécom SudParis

 Domaines de recherche

 Protocoles réseau sécurisés (en particulier TLS)

 Langages de programmation et développement sécurisé

 Responsabilités

 Responsable du GT Sécurité des systèmes, des logiciels et des réseaux (GDR SécuInfo)

 Membre du comité de pilotage de la conférence RESSI



RESSI : Bref historique
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SAR : Sécurité des Architectures Réseaux
SSI : Sécurités des Systèmes 
d’Information

WESSI : Workshop sur l’Enseignement en SSI
RESSI : Rendez-vous de la Recherche et de l’Enseignement en SSI
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Spécificités de RESSI : des activités diverses
 Rejeux de papier et  de soutenances de thèse

 Présentations invitées (keynotes ou tutoriels)

 Session thèses (avec posters)

 Présentations de projets collaboratifs

 Échanges sur l’enseignement

 [Nouveauté 2020] Ateliers impromptus (« hackathons »)

 Challenge défensif



Objectif de RESSI : un vrai rendez-vous 
pour la communauté

 Choix de lieux isolés pour fédérer la communauté en SSI 
grâce à une « retraite » de 3 jours

 Formules à la journée pour les industriels



Éditions passées
 2015 : Troyes (domaine de la forêt d’Orient)

 2016 : Toulouse (Cité de l’Espace)

 2017 : Grenoble (Autrans)

 2018 : Nancy (La Bresse)

 2019 : Rennes (Erquy)



RESSI et le GDR sécurité informatique
 2016-2018 : Préfiguration du groupe de recherche

 Outil d’animation de la recherche française

 Différents groupes de travail thématiques

 SRI (sécurité des réseaux et Infrastructures) et SSL (sécurité des systèmes logiciels)

 2019 : Naissance du GDR
 Fusion des GT SRI et SSL en « Sécurité des Systèmes, des Logiciels et des Réseaux » 

 RESSI devient un événement du GDR (rattaché au GT SSLR)



RESSI 2020

• Organisé par Télécom SudParis (G. Blanc et O. Levillain)

• Domaine de Chalès (Sologne)

• 18-20 mai 2020

• http://ressi.fr

• Venez nombreux, et soumettez !

http://ressi.fr/


Merci de votre attention

Questions ?

http://ressi.fr

olivier.levillain@telecom-sudparis.eu

http://ressi.fr/
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