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CryptoNext Security  

Stage de fin d’études 

Master 2 – Ecole d’ingénieur 
 
 

CryptoNext Security 
 

Dans le cadre de ses travaux, l’équipe R&D de CryptoNext Security accueille des stagiaires de fin d’étude en 
provenance de Master 2, spécialisé en cryptographie ou en provenance d’écoles d’ingénieurs.  
 

A travers une mission opérationnelle, avec des objectifs de résultat pour l’entreprise, ces stages visent 
naturellement à permettre aux stagiaires de renforcer ses compétences et expériences sur les sujets de 

cryptographie et en particulier de cryptographie post quantique, qui représentent des enjeux de sécurité 
stratégiques pour l’avenir.  
 

CryptoNext Security est une startup en croissance. Ces stages ont aussi pour objectif pour le stagiaire et 
l’entreprise de se connaître dans une perspective d’emploi durable au-delà de la période de stage. 

 
 

Offre de stage (Langue Française) 
 
Type de stage : Stage de fin d’étude 

Profil : étudiant Master 2 cryptographie ou étudiant ingénieur. 
Durée : 6 mois. 
Localisation : hybride (bureau CryptoNext Security Paris et remote). 

Rémunération : 1300 € brut par mois 
 
Déroulé du stage :  

Le stagiaire sera intégré à l’équipe R&D et un membre de l’équipe R&D sera chargé de l’accompagnement du 
stagiaire. 

 
Sujets du stage :  
Les sujets de stage sont divers et définis en amont du stage entre le stagiaire et l’entreprise. Ces sujets adressent 

les enjeux de R&D de CryptoNext Security, notamment :  
- Implémentation des algorithmes post quantique efficace et sécurisée dans des environnements matériels 

(ARM, Cortex M4 ou OS variés (Linux, Windows, iOS, Android…) 

- Travaux sur les attaques par canaux auxiliaires. 
- Intégration de la cryptographie post quantique dans des protocoles de communication (TLS, IPSEC, X3DH…) 

en mode crypto-agile pure post quantique ou hybride post quantique. 
- Intégration de la librairie de cryptographie post quantique CryptoNext dans des outils de plus haut niveau 

(applications métiers, VPN, HSM…). 

- Interopérabilité, intégration des nouveaux RFC ou drafts de RFC… 
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Les langages informatiques utilisés par CryptoNext Security: C, JAVA, RUST, MAGMA… 

 
Compétences et qualités requises 
Les sujets de stage peuvent adresser les fondamentaux des algorithmes de cryptographie ou des sujets 

d’intégration informatique dans des protocoles ou outils informatiques existants. Au-delà de la dimension 
scientifique en cryptographie, une appétence et des fondamentaux en programmation informatique sont requis. 
 

L’organisation de notre équipe R&D permet de bien accompagner les stagiaires. CryptoNext Security est une 
startup de référence dans son domaine, en croissance avec des objectifs élevés de développement. Dans ce 

contexte dynamique, des qualités d’autonomie, de pro-activité, d’exigence et de rigueur sont attendus. 
 
Candidatures 

Merci d’adresser vos candidatures avec votre CV à hr@cryptonext-security.com 
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