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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.

Le service informatique dispose d’un outil  interne  permettant  les déclarations  de noms et
d’adresses  IP  des  différents  terminaux  (serveurs,  ordinateurs,  portables,  imprimantes,
terminaux spécifiques,…) sur les réseaux filaires et  WIFI de l’établissement.  En outre, en
s’interconnectant avec des logiciels tiers, cet outil implémente un système de quarantaine des
terminaux en fonction de l’état des mises à jours, de son antivirus, et de sa conformité par
rapport à différents référentiels.

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

 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 les besoins d’évolutions ergonomiques et fonctionnelles ;
 étudier  et  concevoir  la  modernisation  de  l’interface  homme-machine  (messages

d’erreur, adaptabilité, ...) ;
 mettre en cohérence les 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, DHCP, DNS.

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)


