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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.

Tous  les  services  et  applications  du  réseau  utilisent  la  même  base  de  comptes  afin  de
permettre l’accès au moyen d’un identifiant unique pour chaque utilisateur. Les droits d’accès
aux différents services dépendent du statut et des fonctions de l’utilisateur. La création et le
paramétrage  des  comptes  utilisateurs,  opérateurs  et  administrateurs  se  fait  à  l’aide  d’une
application interne. Elle permet de déléguer la création des comptes, notamment aux cadres de
proximité pour les élèves (en moyenne 1500 élèves par an). 

Dans le cadre d’un développement web d’applications métiers, le stagiaire intervient sur les
actions suivantes, plus particulièrement sur le module de gestion des comptes :

 augmenter la couverture de code en tests unitaires ;
 réduire la dette technique (suppression de code mort, écriture PSR2) ;
 remplacer les procédures SQL Adhoc par des procédures stockées ;
 recueillir  le besoins d’évolutions ergonomiques et fonctionnelles ;
 étudier  et  concevoir  la  modernisation  de  l’interface  homme-machine  (messages

d’erreur, adaptabilité, ...) ;
 mettre en cohérence des schémas de modélisations et des développements ;
 étudier l’interconnexion avec une application mobile.

Mots clefs : Intégration continue, usine logicielle, PHP, PSR2, base de données 
POSTGRESQL, API REST, modélisation UML, conteneurisation, accompagnement au 
changement, annuaire LDAP, Active Directory.

Compétences demandées : gestion de projets informatiques, méthodes de développement et 
de modélisation, administration de bases de données.

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


