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Frédéric GERVAIS 

Bilan 2007-2022 

 

Synthèse de la carrière 
 

• 2003-2006 : doctorat en informatique : Combinaison de spécifications formelles pour la 

modélisation des systèmes d’information, cotutelle de thèse entre le CNAM Paris et 

l’Université de Sherbrooke (Québec), co-directeurs : V. Donzeau-Gouge, M. Frappier  

• 2005-2007 : ATER à l’Université Paris 12, UFR de Sciences et Technologie 

• Depuis 2007 : maître de conférences à l’IUT Sénart Fontainebleau, LACL, UPEC 

• 2010-2013 : chef du département informatique, IUT Sénart Fontainebleau 

• 2011-2017 : membre du conseil d’administration de la Société informatique de France  

• 2012-2016 : membre de la commission des moyens de l’UPEC 

• 2014 : CRCT de 6 mois par la voie locale 

• 2016-2018 : membre du conseil d’administration de l’UPEC (février 2016 à avril 2018), 

président de la commission des moyens (avril 2016 à avril 2018), assesseur aux moyens et 

aux ressources humaines (avril à décembre 2016), vice-président du conseil d’administration 

(janvier 2017 à février 2018), président par intérim (novembre 2017 à février 2018) 

• 2018-2022 : chef du département informatique, IUT Sénart Fontainebleau 

• 2019-2020 : chargé de mission pour la création du département MMI sur le campus de 

Sénart (chef de projet de janvier à août 2019, administrateur provisoire de septembre 2019 

à août 2020) 

• 2022 : promotion à la hors classe par le CNU 

Je suis maître de conférences à l’Université Paris-Est Créteil (UPEC) depuis septembre 
2007. Rattaché au Laboratoire d’Algorithmique, Complexité et Logique (LACL), qui est situé 
sur le campus principal de l’UPEC à Créteil, l'objectif de mes travaux de recherche consiste 
à bénéficier des avantages de différentes formes de modélisation complémentaires pour 
représenter de manière formelle les systèmes logiciels et informatiques. J’enseigne à l’IUT 
Sénart Fontainebleau, principalement sur le campus de Fontainebleau où se trouve le 
département d’informatique, mais j’ai participé aussi aux enseignements du master M2 de 
l’UFR de Sciences et Technologie, à Créteil, sur la sécurité des systèmes informatiques, qui 
était un des thèmes originaux du laboratoire de recherche LACL. Plus récemment, j’ai 
réalisé des enseignements sur le campus de Sénart de l’IUT, dans le cadre de la création 
d’un groupe de DUT informatique en 2015 et du projet de création d’un nouveau 
département MMI (métiers du multimédia et de l’internet) en 2019. La particularité de mon 
poste est d’avoir principalement trois lieux d’exercice à l’intérieur de l’université. Le 
département d’enseignement est situé à Fontainebleau et l’unité de recherche est située à 
Créteil, les deux sites étant distants d’environ 60 kilomètres. Le campus de Sénart est à mi-
chemin entre les deux.  
 
Concernant les responsabilités collectives, j’ai effectué un premier mandat de chef du 
département informatique de l’IUT Sénart Fontainebleau de septembre 2010 à août 2013.  
J’ai obtenu par la suite un congé de recherche (CRCT) de six mois de février à août 2014. 
En avril 2016, j’ai rejoint l’équipe de présidence de l’UPEC, comme assesseur en charge 
des moyens et des ressources humaines auprès de la vice-présidente du conseil 
d’administration. En janvier 2017, j’ai été élu vice-président du conseil d’administration de 
l’UPEC. J’ai été Président par intérim de l’UPEC de novembre 2017 à février 2018, à la suite 
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de la démission du Président pour des raisons de santé. Ces lourdes responsabilités m’ont 
amené à travailler principalement sur le campus de Créteil et à visiter régulièrement les 17 
sites que compte l’UPEC. De novembre 2018 à juillet 2022, j’ai été de nouveau chef du 
département informatique de l’IUT Sénart Fontainebleau ; ce nouveau mandat a été marqué 
par un chantier important de transformation du DUT en BUT. Dans le cadre du plan IUT, j’ai 
été chargé de mission par la direction de l’IUT, entre janvier 2019 et août 2020, avec pour 
objectif de créer un nouveau département MMI (métiers du multimédia et de l’internet) sur 
le campus de Sénart, dont la première rentrée a eu lieu avec 85 étudiants en septembre 
2019. Le CNU m’a fait l’honneur en 2022 de me proposer pour l’avancement de grade à la 
hors classe des maîtres de conférences.  
 

 
Responsabilités collectives 
 
Au niveau national, j’ai participé pendant 6 ans, de 2011 à 2017, au conseil d’administration 
de la Société informatique de France, une association très impliquée dans la valorisation de 
l’informatique dans la société. Les dernières années, je me suis occupé plus 
particulièrement de la question des adhésions. Un article a été publié à ce sujet sur le 
bulletin de l’association, 1024, en avril 2016 [22].  
 
Pour les responsabilités collectives au niveau du département d’enseignement, voir la 
section sur l’enseignement. 
 
J’ai effectué plusieurs mandats à l’échelle de mon université. L’UPEC (Université Paris-Est 
Créteil) est à cette période une université pluridisciplinaire avec santé, principalement basée 
à Créteil et répartie sur 17 sites géographiques, d’un budget annuel d’environ 250 millions 
d’euros, avec 32000 étudiants, 2600 personnels, 15 composantes et 32 unités de 
recherche. J’ai été tout d’abord membre de la commission des moyens de l’UPEC de 2012 
à 2016. Cette commission instruit tous les dossiers budgétaires en amont des conseils 
d’administration, avec en moyenne une demi-douzaine de réunions par an.  
 
J’ai été élu au conseil d’administration de l’université en février 2016. J’ai rejoint en avril 
2016 l’équipe présidentielle de l’UPEC comme assesseur en charge des moyens et des 
ressources humaines auprès de la vice-présidente du conseil d’administration. En janvier 
2017, j’ai été élu vice-président du conseil d’administration. J’ai assuré l’intérim de la 
présidence de l’UPEC de novembre 2017 à février 2018, à la suite de la démission du 
Président pour des raisons de santé. Mes principaux interlocuteurs étaient le cabinet de la 
présidence, les directeurs de composantes, les organisations syndicales, les directeurs de 
services administratifs, en particulier les ressources humaines, les services financiers, 
l’agence comptable et la communication. De 2016 à 2018, j’ai participé à toutes les réunions 
du bureau de la présidence (une par semaine) et à tous les comités de direction (un tous 
les 15 jours). J’ai également présidé toutes les commissions des moyens et, à partir de 
janvier 2017, j’ai co-présidé ou présidé, en l’absence du Président, les conseils 
d’administration (pléniers et restreints). J’ai participé aussi à plusieurs séances des conseils 
centraux (CR, CFVU et Conseil académique) ainsi qu’à des conseils de composantes 
comme le conseil de l’ESPE. Sur le volet RH, j’ai participé à toutes les réunions du comité 
technique (de 5 à 7 réunions par an) et du CHSCT (environ 5 par an). J’étais sollicité pour 
de nombreuses demandes RH, notamment quand elles concernaient les enseignants et les 
enseignants-chercheurs (une réunion par semaine avec la DRH pour le traitement de ces 
dossiers). J’ai participé à toutes les réunions de dialogue de gestion en amont de la 
campagne d’emplois et du débat budgétaire (entre 15 et 25 réunions par an). Comme 
membre de l’équipe présidentielle, j’ai aussi représenté régulièrement l’université auprès 
des tutelles et des partenaires. Sur les 4 derniers mois de mandat, j’ai cumulé la vice-
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présidence du CA avec la présidence par intérim, ce qui représente une charge très 
importante réalisée d’ordinaire par deux personnes distinctes. Somme toute, cette 
expérience a été très intéressante et j’ai beaucoup appris du fonctionnement d’une grande 
organisation comme l’UPEC.  
 

Enseignement 

 
Depuis septembre 2007, je suis rattaché pour l'enseignement à l'IUT Sénart Fontainebleau, 
au département informatique (avec, à ce jour, 110 étudiants en BUT 1ère année, 50 étudiants 
en BUT 2ème année en formation initiale, 10 étudiants en BUT 2ème année en formation par 
alternance). Une des spécificités de l’IUT est d’avoir un programme national pour le BUT. 
Le volume horaire d’enseignement à assurer est important (environ 32 heures par semaine 
et par promotion), avec un taux élevé de travaux pratiques (environ 40%). Le suivi des 
étudiants, à travers les projets tutorés, les stages ou l’apprentissage constitue également 
une part non négligeable du travail en IUT (tutorat en moyenne de 4 à 5 groupes de projet 
tutoré, de 3 stagiaires et de 2 apprentis par année).  
 
Depuis mon arrivée à l’IUT en 2007, j’interviens principalement dans deux groupes de 
matières : architecture-système-réseau et génie logiciel, notamment en TD et en TP (service 
annuel de 210 heures en moyenne).  
 
Principaux cours effectués : 
 

• Architecture-système-réseau (depuis 2007) : enseignement (CM, TD, TP) des bases de 

l’architecture des ordinateurs, des systèmes d’exploitation et des notions de base de réseau 

aux étudiants de DUT/BUT 1ère année (100 à 140h par an en moyenne). Responsable du 

cours magistral de 2008 à 2014 et de nouveau depuis 2018, notamment au semestre 1. A 

partir de 2015, enseignement du même module dans un nouveau groupe créé à Sénart (40h 

environ). Depuis 2018, j’interviens aussi en 2ème année de DUT/BUT informatique sur les 

séquences de TP sur le réseau, avec un outil de simulation de topologie de réseau appelé 

IMUNES (volume total de 30h par an).  

• Services réseau (2019-2020) : enseignement réalisé dans le nouveau département MMI à 

Sénart en première année de DUT (volume global de 55h en CM, TD, TP). Les concepts de 

réseau abordés sont adaptés en fonction des besoins des métiers du multimédia.  

• Interfaces hommes-machines (2008-2014) : responsable du module en 2ème année du DUT 

informatique (formation initiale et formation par alternance), pour un volume de 60h.  

• Introduction aux IHM (2014-2017) : évolution du module précédent avec le nouveau 

programme pédagogique national 2013 du DUT informatique, cette séquence de cours est 

réalisée en collaboration avec les collègues enseignant la programmation. Un projet 

transversal de 3 semaines a été mis en place afin que les étudiants puissent aborder tous 

les aspects depuis la conception jusqu’à la production de code. Le volume d’enseignement 

réalisé pour la partie IHM est de 60h.  

• Interventions plus anciennes : spécification formelle, UML, base de données, programmation 

en PHP. 

Entre 2016 et 2018, mon activité pédagogique a été réduite en raison de mes mandats à la 
présidence de l’UPEC (décharge de 128 heures pendant le mandat d’assesseur et de 192 
heures pendant le mandat de vice-président du CA). 
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Responsabilités pédagogiques : 
 
Parmi les différentes responsabilités pédagogiques, il y a le mandat de chef de département 
qui joue un rôle essentiel à l’IUT dans le fonctionnement de la structure d’enseignement. Le 
département informatique de l’IUT Sénart Fontainebleau est, à ce jour, constitué de 170 
étudiants, de 14 enseignants permanents, de 3 personnels administratifs, d’une vingtaine 
de vacataires et d’un parc informatique de 8 salles machines et de serveurs dédiés.  
 
J’ai réalisé un premier mandat de chef de département entre 2010 et 2013. Pendant cette 
période, un nouveau programme pédagogique national (PPN 2013) a été mis en place en 
DUT, plusieurs initiatives pédagogiques ont été lancées comme la création d’un groupe 
d’anglais avancé, le lancement d’une coopération avec l’Université de Sherbrooke au 
Québec et l’organisation du 20ème anniversaire du département. En novembre 2018, j’ai 
débuté un deuxième mandat de chef de département à la suite de la démission de mon 
prédécesseur. J’ai passé le relais à un nouveau chef à la rentrée 2022.  
 
Pendant la période 2018-2022, j’ai participé à deux chantiers d’envergure. Dans le cadre du 
plan IUT, la direction de l’IUT m’a nommé chargé de mission pour la création d’un nouveau 
département MMI (métiers du multimédia et de l’internet) sur le campus de Sénart. Pendant 
les 8 premiers mois de l’année 2019 (de janvier à août), j’ai préparé la rentrée de la première 
année avec notamment des prises de contact avec le réseau MMI, la gestion des dossiers 
sur Parcoursup (1300 dossiers reçus pour une capacité de 84 places), la constitution de la 
future équipe pédagogique (volume global de 2500 heures à assurer avec 3 enseignants 
permanents d’autres départements venus en renfort, 1 nouvelle professeure agrégée, 2 
ATER, 3 contractuels et 10 vacataires). En raison d’un recrutement qui n’a pas pu avoir lieu, 
mon mandat s’est prolongé comme administrateur provisoire pendant toute l’année 
universitaire 2019-2020 avec la gestion opérationnelle d’une première promotion de 85 
étudiants (gestion des emplois du temps sur le logiciel ADE, déclaration des services 
d’enseignement réalisés, gestion du budget, suivi des étudiants, etc.) et la préparation de 
la deuxième année pour la rentrée suivante (prise de contact avec des intervenants, 
organisation de réunions d’équipe pédagogique, participation aux réunions du réseau MMI). 
Cette nouvelle formation MMI s’inscrivant dans un projet innovant de l’IUT avec 2 autres 
départements (génie biologique et génie civil), plusieurs initiatives en commun ont été 
lancées afin de permettre aux étudiants et aux enseignants d’interagir avec les 2 autres 
spécialités. Malgré un contexte particulier (crise sanitaire à partir de mars 2020 et gestion 
en parallèle du département informatique), cette expérience a été très intéressante et la 
transition avec la nouvelle équipe en constitution (2 MCF et 2 PRAG recrutés au 1er 
septembre 2020) a été réalisée dans de bonnes conditions afin d’assurer la continuité. 
 
Le deuxième chantier a été la mise en place progressive du BUT à la place du DUT. Comme 
chef de département, j’ai participé à de nombreuses réunions avec les collègues 
homologues de toute la France (3 à 4 réunions plénières sur 1 ou 2 jours chaque année, 
sans compter les groupes de travail thématiques). La première année du BUT informatique 
est effective depuis la rentrée 2021. Contrairement aux précédentes évolutions du 
programme pédagogique national, l’approche du BUT est différente du DUT puisque les 
compétences sont mises en avant. Entre 2018 et 2021, la mise en place du BUT 
informatique a fait l’objet d’une dizaine de réunions pédagogiques au niveau du 
département. L’un des principaux défis a été l’organisation de « situations d’apprentissage 
et d’évaluation » pour chacune des 6 compétences abordées dans le nouveau programme.  
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Recherche 

 
Je suis membre permanent du Laboratoire d’Algorithmique, Complexité et Logique (LACL), 
situé à Créteil, depuis ma nomination en septembre 2007. Mes travaux de recherche 
reposent sur l’étude des avantages de différentes formes de modélisation complémentaires 
pour représenter de manière formelle des systèmes informatiques dans différents domaines 
d’application.  
 
Les langages de spécification que j’utilise ont une sémantique formelle, c’est-à-dire basée 
sur des modèles mathématiques. J’ai notamment travaillé avec les langages B et EB3. B 
est basé sur les transitions d’états et de nombreux outils comme Atelier B1 et Rodin2 ont 
été développés autour de ce langage. Une relation de raffinement permet de modéliser 
progressivement un système depuis une spécification initiale jusqu’à une implémentation. 
La méthode B a été utilisée dans l’industrie, notamment dans le domaine ferroviaire. EB3 
est un langage formel basé sur les algèbres de processus qui est particulièrement bien 
adapté pour décrire les ordonnancements des événements d’un système.  
 
On peut classer mes contributions suivant 3 principaux axes : 
 

• Prise en compte de la sécurité fonctionnelle dans les systèmes d'information 

• Étude du passage entre analyse des besoins et spécification formelle 

• Spécification formelle multi-paradigme 

Prise en compte de la sécurité fonctionnelle dans les systèmes d'information :  
 
En général, la sécurité est prise en compte à travers plusieurs technologies comme les 
techniques d'authentification, le cryptage ou les protocoles de communication. Je me suis 
d’abord intéressé à un aspect de la sécurité appelé sécurité fonctionnelle. Cette dernière 
décrit les règles de sécurité concernant les exigences fonctionnelles du système. L'objectif 
a été de proposer une méthode formelle de spécification pour les politiques de sécurité 
fonctionnelle dans les systèmes d'information. L'approche est basée sur les méthodes 
formelles, de manière à pouvoir utiliser des techniques de vérification et assurer ainsi la 
cohérence et l'adéquation des politiques de sécurité considérées [11]. J’ai travaillé sur ces 
questions à travers plusieurs projets de recherche dont j’étais membre : 
 

• EB3sec (2008-2011) : projet stratégique CRSNG au Canada, dont le partenaire 

industriel était la branche financière de la Banque Nationale du Canada. Le projet 

portait sur la spécification et l'implémentation de systèmes Web sécuritaires dans le 

domaine bancaire.  

• SELKIS (2009-2012) : projet ANR, dont les partenaires industriels étaient SWID, 

MED.e.COM, le CHU de Brest et IFREMMONT. Le thème était également la sécurité, 

mais dans le domaine médical.  

Dans ce cadre, des techniques de raffinement ou de traduction ont été définies afin de 
générer des filtres de contrôle d’accès pour les systèmes étudiés. Plusieurs pistes ont été 
étudiées, comme le développement d’interpréteur de spécifications formelles [14], la 
définition de règles de traduction ou de stratégies de raffinement [13]. Les approches 

 
1 https://www.atelierb.eu/ 
2 http://www.event-b.org/ 

https://www.atelierb.eu/
http://www.event-b.org/
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proposées sont basées sur les langages formels EB3 ou ASTD. Un métamodèle spécifié en 
B a été proposé pour l’architecture du filtre de contrôle d’accès. Un prototype de filtre adapté 
aux architectures orientées services et des règles de traduction ont été développés, avec 
comme langage cible BPEL [2,15]. Une relation de raffinement en ASTD a également été 
définie [1], en s’inspirant des études de cas réalisées dans le cadre de ces projets.  
 
Etude du passage entre analyse des besoins et spécification formelle :  
 
Un deuxième axe de recherche concerne le processus de développement de logiciels. En 
génie logiciel, la première phase consiste à analyser les besoins du client. Cette étape est 
cruciale, car les études ont montré qu'une erreur dans la modélisation coûte jusqu'à 200 
fois plus chère à réparer dans les étapes ultérieures du développement. La principale 
difficulté est de spécifier un premier modèle qui corresponde aux attentes du client. Si les 
méthodes formelles ont apporté des techniques de vérification, de preuve ou d’animation 
pour garantir la satisfaction de certaines propriétés, elles ne permettent pas de valider le 
modèle initial le plus abstrait (problématiques liées au passage de l’informel au formel). Un 
premier travail a consisté à s'inspirer des techniques d’ingénierie des exigences dirigée par 
les buts, afin de construire les spécifications formelles de plus haut niveau [24]. Un couplage 
entre un modèle d’exigences exprimé en SysML/KAOS et des spécifications formelles 
abstraites a été défini. Les langages formels utilisés sont B et Event-B. Ces travaux ont 
permis de définir une approche de construction de spécifications formelles dirigée par les 
buts en considérant, dans un premier temps, uniquement les exigences fonctionnelles. 
Ensuite, une étude a été réalisée sur les impacts des buts non-fonctionnels sur les modèles 
abstraits Event-B obtenus à partir des buts fonctionnels. Les concepts de cette 
approche [12] ont été éprouvés et améliorés dans le cadre du projet suivant dont j’étais 
membre jusqu’en 2017 : 
 

• FORMOSE (2014-2019) : projet ANR, dont les partenaires industriels étaient 

ClearSy, OpenFlexo et Thales. Le thème était l’analyse des besoins et la 

modélisation de systèmes complexes.  

Spécification formelle multi-paradigme :  
 
Depuis ma thèse de doctorat [7], j'ai travaillé sur les combinaisons de spécifications 
formelles pour modéliser des systèmes. L'objectif était de profiter des avantages de deux 
formes de modélisation complémentaires. Les langages formels de spécification basés sur 
les transitions d'état, comme le langage B, permettent de bien décrire les structures de 
données et les propriétés d'invariance du modèle, tandis que les langages formels de 
spécification basés sur les événements, comme EB3, sont mieux adaptés pour représenter 
les propriétés dynamiques et, plus généralement, le comportement d'un système. Mes 
travaux ont permis de développer une approche formelle intégrant ces deux paradigmes de 
spécification, pour tenir compte à la fois des propriétés statiques et dynamiques des 
systèmes d'information [5,16,17]. J’ai participé à la définition d’un langage graphique et 
formel appelé ASTD [4], qui s’inspire des Statecharts et des opérateurs des algèbres de 
processus. ASTD a l'avantage d'offrir une représentation graphique qui est plus intuitive que 
les expressions mathématiques utilisées dans les spécifications en B ou en EB3. De plus, 
la sémantique opérationnelle d'ASTD est un support pertinent pour développer des 
techniques d'animation ou de vérification.  
 
Plus généralement, je m’intéresse à tout type de combinaison, que ce soit au niveau des 
langages, des techniques de vérification ou de preuve, ou bien des outils. Depuis 2014, j’ai 
étudié avec des collègues du LACL les combinaisons possibles entre les langages formels 
B et ASM [23]. Ces premiers travaux ont contribué à créer un groupe de travail interne au 
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laboratoire. Dans le cadre des projets de recherche mentionnés précédemment, je me suis 
intéressé aux combinaisons de techniques comme la synthèse automatique [3,13], 
l’interprétation [2,14] et le raffinement [1,10]. Plus récemment, le groupe B interne au LACL 
a été relancé pour étudier la réutilisation de preuves dans les modélisations formelles. Une 
étude de cas utilisant le plugin Theory de Rodin a été développée ces derniers mois.  
 
Entre 2016 et 2022, mes activités de recherche ont été réduites en raison de mon implication 
dans des responsabilités collectives à l’échelle de l’université et de l’IUT.  
 
Encadrement doctoral : 
 
J’ai principalement co-encadré 4 étudiants au doctorat et j’ai participé brièvement (2009-
2010) à l’encadrement de Dimitris Vekris, dont la thèse portait sur les techniques de model-
checking qu’on souhaitait développer pour le langage EB3. La thèse d’Abderrahman 
Matoussi (2007-2011) a permis de formaliser en partie une approche formelle d’ingénierie 
des exigences basée sur les buts, en s’inspirant de KAOS. Les travaux sur la génération de 
filtres de contrôle d’accès des projets EB3sec et SELKIS ont été réalisés dans le cadre des 
thèses de Jérémy Milhau (2008-2011) et de Michel Embé Jiague (2008-2012). Enfin, le sujet 
de thèse de Thomas Fayolle (2012-2017) était sur les combinaisons de spécifications 
formelles pour les systèmes ferroviaires ; j’ai poursuivi son encadrement jusqu’à sa 
soutenance en juin 2017. 
 
Administration scientifique : 
 
J’ai organisé en février 2010 le workshop WS-TBFM sur les outils dans les méthodes 
formelles qui a fait l’objet d’un numéro spécial [6] de la revue Software: Practice and 
Experience. Par ailleurs, j’ai été membre élu du conseil de laboratoire LACL de 2014 à 2016, 
j’ai participé à 7 comités de sélection pour des postes de maître de conférences et je suis 
régulièrement relecteur de plusieurs conférences internationales (exemples : ICEIS, ABZ, 
CAISE, ENASE).  
 
 

Publications 
 
Articles dans revues internationales à comité de lecture : 
 
[1] M. Frappier, F. Gervais, R. Laleau, J. Milhau : Refinement patterns for ASTDs. 

Formal Aspects of Computing, Vol. 26, n°5, pp. 919-941, Springer-Verlag, 2014.  

[2] M. Embe Jiague, M. Frappier, F. Gervais, R. Laleau, R. St-Denis : Enforcing ASTD 
access-control policies with WS-BPEL processes in SOA environments. International 
Journal of Systems and Service-Oriented Engineering, Vol. 2, n° 2, pp. 37-59, IGI 
Publishing, 2011.  

[3] F. Gervais, M. Frappier, R. Laleau : Generating relational database transactions from 
EB3 attribute definitions. Software and Systems Modeling, Vol. 8, n° 3, pp. 423-445, 
Springer-Verlag, 2009.  

[4] M. Frappier, F. Gervais, R. Laleau, B. Fraikin, R. St-Denis : Extending Statecharts 
with process algebra operators. Innovations in Systems and Software Engineering, 
Vol. 4, n° 3, pp. 285-292, Springer-Verlag, 2008. 

 
Articles dans revues nationales à comité de lecture : 
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