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Christophe	Bidan	vient	d’être	nommé	au	poste	de	
Directeur	du	campus	de	Rennes,	pour	un	mandat	de	4	ans	renouvelable.	

Il	prendra	ses	fonctions	le	15	juin	prochain.	

A 49 ans, Christophe Bidan remplace Philippe Martin, qui part à la retraite après 13 années de direction du campus de Rennes de
Supélec puis de CentraleSupélec :
A ce titre, Christophe Bidan sera chargé de :

• Proposer une stratégie de développement du campus, puis de piloter son déploiement dans le cadre de son rattachement au
pôle Formation/Recherche. En particulier, superviser le déploiement du nouveau cursus CentraleSupélec, en statut étudiant et
en statut apprenti,

• Etudier la construction de formations internationales et le développement de la formation continue.
• Définir, en lien avec les équipes du campus, un positionnement fédérateur de la recherche de niveau international, en lien avec

les tutelles des UMR Irisa et IETR.
• Encourager les initiatives autour de la valorisation et de l’entrepreneuriat tant en formation qu’en recherche, avec comme

objectif que l’entrepreneuriat fasse partie de l’identité du campus de Rennes.
• Enfin, définir la stratégie de positionnement de l’École dans les initiatives locales (PEC, UNIR…).

Son parcours :
Titulaire d'un doctorat en informatique de l'Université de Rennes 1 (1998) et d'une HDR de cette même université (2010),
Christophe BIDAN est professeur à CentraleSupélec depuis 2000. Avant de rejoindre Supélec, Christophe BIDAN a effectué
une année post-doctorale à l’Imperial College de Londres, et travaillé pour Gemplus (devenu Gemalto) en tant qu'architecte
de sécurité dans l'équipe cryptographie et sécurité. De juillet 2014 à juillet 2015, il a effectué un sabbatique scientifique à
l'ETS de Montréal.

Coté recherche, Christophe BIDAN est leader de l'équipe projet CIDre commune à CentraleSupélec / INRIA / CNRS / Univ.
Rennes 1, composante de l'UMR IRISA, depuis 2016. Son domaine de recherche est celui de la sécurité des systèmes
d’information. Il s'intéresse en particulier à la détection d’intrusion et au respect de la vie privée dans les réseaux auto-
organisés (ad hoc, P2P) et les applications Web. Coté enseignement, Christophe BIDAN est responsable de l'option de 3ème
année SIS (Systèmes d'Information Sécurité) du cycle Ingénieur Supélec depuis 2015. De 2002 à 2008, il a été co-responsable
du Mastère Spécialisé en Cybersécurité co-délivré par Supélec et IMT Atlantique. Il enseigne la sécurité informatique dans
plusieurs organismes d'enseignement supérieur, dont CentraleSupélec.

« Le campus de Rennes de CentraleSupélec est bien ancré dans son écosystème, nous entretenons
d’excellentes relations avec nos partenaires institutionnels, industriels et académiques. Cet écosystème
est en mutation, il nous faudra jouer notre rôle bien sûr. Mais au sein de CentraleSupélec, le campus
de Rennes doit aussi faire face à de nombreux défis afin de rester attractif pour les étudiants,
consolider sa place et renforcer son identité au niveau national et international. Aujourd'hui, je suis
très confiant dans la capacité du personnel du campus de Rennes, toujours très impliqué, à relever ces
défis. Et j'aspire à un campus uni, tourné vers l'avenir » commente Christophe Bidan.


