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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



JOURNEE DE LA BIOMETRIE 2017

Organisation conjointe avec plusieurs partenaires

Objectifs :

 Faire le point sur le thème de la biométrie

 Rassembler les académiques et industriels

 Labellisation par le CNRS

Deuxième évènement du genre (1er en 2014)



JOURNEE DE LA BIOMETRIE 2017

9h45 : Christophe Rosenberger (ENSICAEN - GREYC) 

"Biométrie : principes, avantages et limitations"

10h15 : Amine Nait Ali (UPEC - LISSI) 

"Biométrie cachée et vieillissement du visage"

11h15 : Guillaume Dorbes (AuverCloud SAS)

"La vérification biométrique comme alternative aux mots de passe ?"

11h40 : Yves Chemla (United Biometrics)

"Authentification par multi-biométrie pour la monétique respectant PSD2 & GDPR"

12h00 : Jean-Jacques Schwartzmann (Orange Labs)

"Authentification transparente garante de la vie privée"

12h20 : Antitza Dantcheva (INRIA Méditerranée Sophia Antipolis)

"Can a smile reveal your gender? " 

https://biometrie.sciencesconf.org/



JOURNEE DE LA BIOMETRIE 2017

14h20 : Christophe Charrier (UNICAEN - GREYC) 

"Influence de la qualité des données biométriques"

14h50 : Jean-Luc Dugelay (EURECOM Sophia Antipolis) 

"Identification simultanée d'un utilisateur et de son smartphone à partir d'une image d'iris"

15h10 : Aladine Chetouani (Polytech Orléans - PRISME) && Emma Fourati (Worldline)

"Détection des attaques de spoofing en reconnaissance faciale avec les mesures de la qualité des images "

15h30 : Sandra Cremer (Imprimerie Nationale) 

"La biométrie au service de la sécurité des états"

15h50 : Vincent Ramoutar (uConekt SAS) 

"Secure Your Personal IDentity with uBolt"

16h10 : Véronique Mauduit (ELITT) 

"Référentiel d'évaluation de systèmes biométriques"

https://biometrie.sciencesconf.org/



BIOMETRIE

Identification et vérification de l’identité d’un 

individu à partir de caractéristiques 

morphologiques ou comportementales

PRINCIPES



 Analyse biologique : 

ADN, 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



ACTIVITES DU MOMENT

Sur quoi travaillent les chercheurs ?

Quels sont les activités des industriels dans 

le domaine ?



LA RECHERCHE

Détection d’une attaque par spoofing



LA RECHERCHE

La biométrie douce



LA RECHERCHE

Qualité d’une donnée biométrique



L’INDUSTRIE

Multi-biométrie



L’INDUSTRIE

Analyse comportementale



LE FUTUR DE LA BIOMETRIE

Quelles sont les technologies futures pour la 

biométrie ?

Quels sont les futurs enjeux ?



DEEP LEARNING

VGG-FACE CNN ARQUITECTURE

224x224
Vecteur de paramètres



BIG DATA

Collecte de données personnelles :

Données personnelles classiques

Données personnelles techniques

Données comportementales 

Données morphologiques…

Enjeu majeur : traitement de la donnée en respectant 

la vie privée



LES APPLICATIONS

Pour quoi faire ?



AUTHENTIFICATION

Sécurité du paiement

Contrôle d’accès physique

Contrôle d’accès logique



IDENTIFICATION

Analyse forensique
Sécurité intérieure



SUPERVISION

Indicateurs de fraude

Marquage de données multimédia

avec des données biométriques protégées

Surveillance d’examens à distance
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