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Internet, téléphone portable, carte 
bancaire… la cryptologie nous 
entoure. Elle permet aussi bien 
de créer des outils de sécurisation 
de données (cryptographie ou 
face constructive) que de mettre à 
nu les faiblesses de systèmes de 
chiffrement existants (cryptanalyse 
ou face destructive). Dirigée par 
Antoine Joux, spécialiste mondial 
en cryptologie, la nouvelle chaire 
de la Fondation partenariale 
UPMC repousse les limites des 
connaissances sur ces deux fronts.

Pourquoi une chaire de cryptologie 
à l’UPMC ?

L’UPMC est une université de recherche 
performante. Nous souhaitons en faire un 
acteur national et international incontour-
nable de la cryptologie. À la différence 
d’autres équipes de recherche, la chaire en 
explore l’ensemble des sous-domaines sous 
un angle mathématique et algorithmique. 
Le but est d’améliorer la sécurité et les 
performances des systèmes de cryptographie, 
mais aussi de faire progresser les méthodes 
de cryptanalyse pour mieux détecter ceux 
dont la sécurité est insuffisante.

Quelles pistes la chaire va-t-elle 
explorer ?

Notre recherche est directement connectée 
aux problématiques sociétales actuelles. 
Par exemple, de nouveaux algorithmes 
récemment découverts remettent en cause 
l’efficacité de logarithmes - les logarithmes 
discrets – impliqués dans le chiffrement 
de données pour le commerce. À tel point 
que l’Agence nationale de sécurité des 
systèmes d’information (ANSSI) a revu ses 
recommandations pour l’usage commercial 
de la cryptologie. D’autres systèmes (les 
courbes elliptiques) sont très utilisés dans 
le domaine des cartes à puce utilisant la 
cryptologie. Performants, ils deviendront 
par exemple le prochain standard pour la 
signature ou le vote électroniques (crypto-
graphie à clef publique). Enfin, grâce à la 
réduction de réseaux, nous découvrons de  
nouvelles perspectives pour la sécurisation 
du Cloud. Notre rôle est d’améliorer consi-

dérablement les performances de cet outil 
et de pouvoir bien évaluer la sécurité qu’il 
procure avant de le généraliser. 

Quelles sont les conditions de votre 
réussite ?

La chaire atteindra  son rythme de croisière 
d’ici cinq ans. Huit chercheurs ainsi qu’une 
douzaine de doctorants et post-doctorants 
s’y affaireront. En prenant en compte les 
congrès et notre équipement informatique, 
nous présenterons un budget annuel de 
650 000 euros. La Fondation UPMC, le mécé-
nat et nos futurs contrats de recherche sont 
la clef de voûte de notre succès.

√ Antoine Joux en bref

Antoine Joux est titulaire de la chaire de 
cryptologie de l’UPMC depuis septembre 2013. 
Il a auparavant travaillé à la DGA*, dirigé la 
sous-direction scientifique de l’ANSSI 
et enseigné à l’université de Versailles 
Saint-Quentin-en-Yvelines. Il est aujourd’hui 
consultant en cryptologie et sécurité chez 
CryptoExpert. Chercheur reconnu, Antoine 
Joux est co-titulaire du prix Gödel 2013. 
Il a été récompensé pour avoir, en 2000, utilisé 
le concept de couplage sur courbes offrant de 
nouvelles applications sociétales comme la 
monnaie et le vote électroniques.
Antoine Joux vient en outre de recevoir la 
distinction de Fellow 2014 de l’IACR pour ses 
travaux sur le calcul de logarithmes discrets 
et les fonctions de hachage.

* Direction générale de l’armement D
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L’UPMC en bref

•  1re université française 
au classement de Shanghai 
et 6e européenne

•  33 000 étudiants 

•  100 laboratoires de recherche : 
santé, vieillissement, conserva-
tion des ressources biologiques 
naturelles, vie numérique, 
étude du climat et des océans, 
énergies et transports…

•   7 300 publications (11% 
de la publication nationale)

•  479 accords de coopération 
internationale

Antoine Joux, professeur en cryptologie

La Fondation 
partenariale UPMC 

La Fondation UPMC contribue, 
depuis 2009, au développement 
et à la promotion de l’UPMC en lui 
permettant de répondre aux défis 
de la mondialisation. Elle a récolté 
plus de 13 M€ auprès d’entre-
prises, fondations et particuliers 
qui lui ont permis de :

•  créer 7 chaires de recherche 
et formation (robotique, voiture 
connectée, Alzheimer, éducation 
thérapeutique), 

•  mettre en place des bourses 
pour étudiants,

•  financer des équipements 
scientifiques et des programmes 
de recherche …

Nos mécènes : Le fonds AXA pour 
la Recherche, RTE, Atos, Groupe 
PHR, Renault, PSA, Fondation 
Daniel Jouvance, Bouygues Telecom, 
L’Oreal, Scor, Biotherm, Roche…


