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H/F Digital Hardware Security Design & Reverse Engineering 

Entreprise 

Fondée en 2013 et basée à Sophia Antipolis, Texplained est l’expert en matière de sécurité 
des circuits intégrés. Nous offrons une large gamme de services et de solutions permettant 
d’évaluer et de protéger les circuits numériques contre le piratage et la contrefaçon, mais 
aussi de former sur les techniques employées par les attaquants. 

Equipés de machines de pointe et propriétaires d’un logiciel dédié à la rétro-conception de 
puces électroniques, nous accompagnons nos clients durant toutes les étapes du cycle de 
vie de leurs produits: Design Review, Analyse de sécurité approfondie, Recherche de 
Backdoor / porte dérobée hardware, Investigation et preuve technique en cas de vol de 
propriété intellectuelle hardware..  

Nous concevons également des IP numériques sécurisées intelligentes. 

Nos clients, acteurs majeurs dans le domaine des semi-conducteurs, se spécialisent dans 
divers domaines d’applications : E-Gouvernement, bancaire, Automobile, Médical, IoT, Pay-
TV, Gaming, ... 

Uniques sur le marché, nous maitrisons entièrement la chaine de valeur de la rétro-
conception des puces électroniques. 
Nous cherchons nos futurs Hackers du circuits intégrés pour explorer l’ensemble des puces 
du marché et designer les solutions de sécurité du futur. 

Mission 

Si vous voulez faire partie de notre projet passionnant, vous serez en charge des tâches 
suivantes : 

- Exploration approfondie des circuits intégrés numériques : 
- Réaliser la rétro-conception des circuits intégrés numériques et reconstruire le GDSII et 

la Netlist grâce à notre logiciel logiciel propriétaire FlagChip 
- Conception d'IP sécurisées innovantes (création, architecture, conception Front End & 

Back End si nécessaire) 

- Étudier l'architecture de la puce pour détecter ses faiblesses, ses failles 

- Analyser la sécurité de la puce de manière partielle ou complète (exploration de shield - 
contremesure anti probing, détection de clés cryptographiques, Localisation des bus de 
données en clair, étude d'arbres d'horloge, analyse de chaîne de scan, Rétro-conception 
de jeux d’instructions non standards,…) 

- Décrire les fonctionnalités d’une puce en langage Verilog et générer une vue 
schématique du circuit numérique 

- Rédiger  des rapports de sécurité 
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Profil 

Plusieurs postes sont ouverts : en stage et en CDI 

Donc, si vous : 
- Etes actuellement étudiant en dernière année d’une école d’ingénieur en électronique ou 

équivalent universitaire, OU déjà diplômé d'un Bac +5 ou d'une université avec une 
première expérience en conception de circuits intégrés numériques, 

- Avez une bonne connaissance du semi-conducteur et, idéalement, familiarisé avec les 
différents types d'attaques matérielles possibles (attaque par canaux cachés, injection de 
faute, rétro-conception, etc). 

- Etes expérimenté dans la conception de modules numériques sur ASIC ou FPGA et 
connaissez l'architecture des processeurs, 

+ si vous êtes autonome, curieux, avec un esprit audacieux et aventurier, et parlez 
couramment l'anglais 

+ Surtout si vous êtes prêt à faire partie d'un projet passionnant et innovant. 

Merci de nous envoyer votre candidature par mail à l’adresse : opportunity@texplained.com 
 
Pour nous rejoindre dès que possible à Sophia Antipolis. 

Avantages 
* Café Long, Court, Soluble, Bio, au Lait… À Volonté 
* Mac / Pc… 
* Jeux D’adresse 
* - 10% Abonnements Piscine-Fitness 
* Équipe De Cracks (et même tennismen, jongleurs ou encore musiciens à leurs heures 

perdues :) ) 

Conditions 
Stage fin d’études de 6 mois ou alternance dès début 2018 
+ gratification intéressante et TR 


