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C H E R C H E U R   
E N  M O D E L I S A T I O N  E C O N O M I Q U E  D E  S Y S T E M E S  C O M P L E X E S  ( H / F )  

Au sein de l’Institut de Recherche Technologique SystemX situé au cœur du Campus Paris-Saclay, vous 
prendrez une part active à la création d’un centre de recherche technologique de niveau international 
dans le domaine de l’ingénierie numérique des systèmes complexes. 
Adossé aux meilleurs organismes de recherche français du domaine et constitué d’équipes mixtes 
académiques et industrielles, ce centre a pour mission de générer de nouvelles technologies et solutions 
en s’appuyant sur les percées de l’ingénierie numérique et de diffuser ses compétences dans tous les 
secteurs économiques. 
Au sein de l’Institut, le programme de recherche « Territoires Intelligents » vise à développer les outils 
d’aide à la décision pour l’optimisation et la planification opérationnelle de l’évolution des Smart 
Territories. 

POSTE 

Au sein de l’IRT SystemX, le Chercheur en « Modélisation économique de systèmes complexes » est 
intégré à des équipes projet composées de chercheurs industriels et académiques, de post-doctorants 
et de doctorants. Il renforce les compétences scientifiques de l’Institut sur la modélisation économique 
et financière et les outils logiciels qui en découlent. Il contribue à l’animation de cette thématique, au 
partage et à la consolidation de connaissance sur ces aspects scientifiques et  technologiques.  

Le projet de recherche EIC (Environnement d’Intégration et d’Interopérabilité en Cybersécurité) de 
SystemX vise à mettre en œuvre une plateforme expérimentale et technique en cybersécurité appelée 
CHESS (Cybersecurity Hardening Environment for Systems of Systems) qui permettra d’évaluer le 
couplage de technologies de cybersécurité à travers des cas d’usage innovants dans le domaine des 
SmartGrids, de l’Usine du Futur, du Transport Connecté et Autonome et des nouveaux services de 
l’Internet des Objets.  

 
 Au sein du projet EIC, le Chercheur réalisera des travaux novateurs de modélisation de l’économie de la 
cybersécurité selon deux axes complémentaires : les coûts de la protection face aux coûts des attaques 
cyber ; les calculs des montants des assurances couvrant les risques résiduels. 
Trois activités concertées seront menées pour contribuer à la définition du coût financier des attaques 
cyber :  

 Définir et élaborer des outils de quantification et d’analyse prédictive pour les professionnels du 
risque (actuaires, administrateurs des données, gestionnaires de risques, responsables SSI ...) ;  

 Produire des éléments analytiques et logiques qui permettent aux organisations (entreprises, 
secteur public) de comprendre les risques réels ou redoutés et évaluer leur impact financier afin 
d’optimiser la répartition de leurs investissements financiers entre les coûts de la cyber-
protection, les coûts de provision de la perte d’actifs et l'assurance (perte directe et dommages 
causés à des tiers) ; 

 Comprendre les stratégies de collaboration pour mieux gérer les risques de cyberattaques et 
anticiper les tendances du marché de la cybersécurité et la compréhension de ses acteurs. 
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PROFIL 

 
Chercheur expérimenté titulaire d’une thèse de doctorat, vous avez au moins 5 ans d'expérience dans 
des activités de recherche. 

Connaissances et savoir-faire essentiels : 

 travaux économiques mathématisés (modèles économétriques)  

 modélisation financière de systèmes complexes hétérogènes ; 

 compréhension de la transformation numérique (territoires numériques, objets connectés, villes 
intelligentes) ; 

 gestion du risque, cindynique ; 

 prise en compte des outils de la psychologie, de la sociologie, de l’histoire ou même de 
l’anthropologie. 

Qualités professionnelles : 

 Doté de capacités d'analyse, d'une forte autonomie et d'un esprit d'équipe, le chercheur devra 
faire preuve d'un sens aigu de l'organisation et devra s'acquitter des tâches qui lui seront 
confiées avec rigueur.  

 Capacité à travailler en projet : rendre compte de l'avancement des travaux et communication 
des résultats 

 Aptitude à communiquer aussi bien à l'oral qu'a l'écrit (français et anglais) 
 
 

 
LOCALISATION ET CONTACTS 

 

Localisation:   IRT System X, 8 Avenue de la Vauve, 91120, Palaiseau. 

Contacts:     Responsable Ressources Humaines  jobs@irt-systemx.fr 
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