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Recherche en Sciences du Numérique

Sécurité informatique, biométrie, 

cryptographie, traitement d’images, fouille de 

données, algorithmique, sciences de données, 

intelligence artificielle, électronique, 

instrumentation, systèmes multi-agents…

LABORATOIRE DE RECHERCHE



Le pôle TES et le sans-contact

LABORATOIRE DE RECHERCHE GREYC

Groupe de Recherche en Informatique, 
Automatique, Image et Electronique de Caen

UMR 6072 CNRS – UNICAEN – ENSICAEN

Membres

 6  Chercheurs CNRS 

 22  Professeurs

 51  Maîtres de conférences

 42  Doctorants

 15  Personnels administratifs et techniques

 30  Personnels non permanents



EQUIPE MONÉTIQUE & BIOMÉTRIE

THEMES DE RECHERCHE

CONFIANCE

Cryptographie appliquée et codes

Architectures & applications avec élément sécurisé

Protection de l’information & aléatoire

BIOMETRIE

Définition de systèmes biométriques

Evaluation de systèmes biométriques

Protection de données biométriques

RECHERCHE EN SECURITE INFORMATIQUE

Membres

2 professeurs, 5 maîtres de conférences (2 HDR),

9 doctorants, 5 ingénieurs R&D



BIOMETRIE

Identification et vérification de l’identité d’un 

individu à partir de caractéristiques 

morphologiques ou comportementales

PRINCIPES



 Analyse biologique : 

AND, signal EEG, signal électrique du corps… 

 Analyse comportementale : 

Dynamique de frappe au clavier, voix, démarche, 
dynamique de signature...

 Analyse morphologique : 

Empreinte digitale, visage, iris, veines, face, oreille…

MODALITÉS BIOMÉTRIQUES



UN SYSTÈME BIOMÉTRIQUE



AVANTAGES

Qu’apporte la biométrie ?

Quels atouts par rapport aux autres 

facteurs d’authentification ?



USAGE

Bonne alternative à l’authentification par mot de passe



RELATION A L’AUTHENTIFIANT

Quoi de mieux qu’une partie de vous comme preuve de votre identité ?



SÉCURITÉ

La biométrie comme alternative plus 

sécurisée aux mots de passe



LIMITATIONS

Est-ce fiable à 100% ?

Faut-il avoir peur de la biométrie ?

Peut-on attaquer un système biométrique ?



PERFORMANCE

Une technologie avec des possibles faux rejets et fausses acceptations



SPOOFING

Présentation de données biométriques falsifiées ou dupliquées au système



CRYPTOGRAPHIE

Le chiffrement classique de 

données biométriques est 

nécessaire mais pas suffisant



REVOCATION

Difficile de changer de donnée biométrique



CONSENTEMENT

Capture de données 

biométriques à mon insu



ENJEUX

Quels sont les axes de recherche du 

domaine ?

Quels sont les leviers pour l’industrie ?



ENJEUX

Evaluation de systèmes biométriques
Qualité de données biométriques

Certification de systèmes biométriques

Performance 

Robustesse aux attaques

Définition de systèmes
Mise à jour de modèles biométriques

Biométrie comportementale

Détection de spoofing

Multi-biométrie

Protection des données
Biométrie révocable

Systèmes embarqués

Donnée biométrique dynamique

Applications industrielles
Protocoles d’authentification

Identification sécuritaire

Supervision de systèmes

Forensique
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