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Type

Module d'approfondissement

Responsable

El Maliki Tewfiq

Spécialisations
concernée-s

CS / Communication Systems (recommandé)
CS / Cybersecurity (recommandé)
CS / Embedded Systems (recommandé)
CS / Software Engineering (recommandé)
DS / Data Analytics
DS / Data Engineering
DS / Data Services
TIC / Data science
TIC / Réseaux de télécommunications et sécurité de l'information (recommandé)
TIC / Systèmes embarqués et mobiles

Contrainte temporelle

Indifférent

Capacité minimum

5

Capacité maximum

24

Groupe de site

Genève

Résumé

L'identité numérique et les réseaux de confiance seront l'un des sujets essentiels dans
les années à venir dans le développement de la sécurité aussi bien dans le domaine
des systèmes d'information que sur le réseau internet, et notamment les sites
transactionnels en ligne qui imposent l'authentification et la certification. ISO, ETSI et
ITU viennent de définir des groupes de travail pour définir des standards pour ces deux
domaines. Ces réseaux constituent une nouvelle voie prometteuse pour assurer la
sécurité des systèmes à grande échelle comme dans le Cloud computing et les
réseaux de capteurs.
La construction des identités, leur gestion, leur degré d'autonomie vis à vis de leur
générateur, ou encore leur force probante dans le cas de transactions, vont être
exposés avec un accent mis sur la mobilité et la confiance et sur l'étude des cas
pratiques.
L'objectif est de ce module est de:
-Comprendre l'évolution future des identités numériques
-Comprendre la théorie de la confiance, de répudiation et de vie privée
-Etudier et implémenter un système basé sur la confiance
-Choisir et mettre en oeuvre un système de gestion d'identités numériques surtout dans
le cas de mobilité.

Contenu

Sujet
Théorie de la confiance et de la réputation
Principe de « Privacy » vie privée : transaction et réseau mobile
Application des réseaux de confiance et de réputation aux systèmes
d'informations
Identités numériques et de leur gestion
Architecture des plateformes d'identités numériques
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Temps
25
15
15
25
20
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Connaissances
préalables
Modules pré-requis

Connaissance de base de réseaux

MAs exclusifs

Aucun

Méthodes
d'enseignement

Évaluation (2022-2023)

Aucun

Mode
Exposés
Exercices
Travaux pratiques
TOTAL
Crédits ECTS

Périodes d'enseignement
16
6
20
42

Examen écrit : 100%

Langues

Français
X
X
X

Enseignement
Documentation
Questions d'examen

Compétences visées

Allemand

Anglais

Italien

Espagnol

Gérer le projet

25%

Analyser et spécifier des produits / services

25%

Développer et réaliser

25%

Documenter (rapport)

25%
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Volume de travail (en heures)
34.29
12.86
42.86
90.01
3

