
École navale 

BCRM Brest, CC 600, Lanvéoc-Poulmic, 29240 - Brest Cédex 9.

Sujet de stage

Titre : Démonstrateur Android d’applications métiers

Période - durée : Octobre 2018 à Juillet 2019 – 2 à 3 mois

Lieu du stage :
Direction des services, Service des Systèmes d’information et de communication, Section des 
réseaux et des systèmes d’information

Tuteur :
Nom : M. SEBASTIA
Mail : yannick.sebastia@ecole-navale.fr
Tel : 0298233984 
Fax : 

Sujet :
L’École navale dispose d’un réseau de recherche et d’enseignement qui est le support des
activités professionnelles liées à la formation, à la recherche et aux partenariats. Il héberge
également des applications et des services communs destinés à l’ensemble du personnel de
l’École, tous statuts confondus.

Constatant un usage important et croissant des outils du système d’information depuis des
smartphones  et  tablettes,  le  service informatique  souhaite  réaliser  un démonstrateur  d’une
application Android pour l’outil de gestion intégrée (ERP) de l’établissement.

Dans  le  cadre  d’un  projet  de  démonstrateur  Android  d’applications  métiers,  le  stagiaire
intervient sur les actions suivantes :

 authentifier par API-REST auprès du système d’authentification centralisé
 interconnecter avec le module de changement de mot de passe ;
 interconnecter avec le module de déclaration des terminaux ;
 interconnecter avec le module de signature des absences ;
 intégrer de l’identité graphique de l’établissement ;
 intégrer le développement dans l’usine logicielle ;
 choisir et définir des normes de codages et de l’environnement de développement ;
 réaliser les tests unitaires ;
 documenter ce système d’information (format TEX).

Mots clefs : Intégration continue, usine logicielle, Android, Kotlin, TLS, reverse proxy, API-
REST, PHP.

Compétences demandées : gestion de projets informatiques, méthodes de développement et 
de modélisation, administration système, réseaux, cryptographie.

Profil     :   Bac+2  à Bac+3 (actions du sujet de stage variant en fonction du niveau)


