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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  de  collecte  et  d’analyse  des  journaux
d’événements  qui alimente un entrepôt  de données.  Les événements  collectés,  analysés et
consolidés  permettent  l’élaboration  d’indicateur  et  de  tableaux  de  bord  du  système
d’information en terme d’usage, de sécurité et de protection.

Dans  le  cadre  d’un  projet  de  développement  système  d’outils  d’analyse  de  journaux,  le
stagiaire intervient sur les actions suivantes :

 convertir du code SHELL (1500 lignes) en Python ;
 intégrer le développement dans l’usine logicielle ;
 choisir et définir les normes de codages et de l’environnement de développement ;
 réaliser les tests unitaires ;
 améliorer le modèle de stockage des données ;
 améliorer les requêtes des tableaux de bords et indicateurs ;
 recueillir des besoins de consolidation de données ;
 étudier et concevoir des nouveaux analyseurs ;
 étudier les solutions du marché ;
 documenter ce système d’information (format TEX).

Mots clefs : Programmation système, SHELL, PERL, PYTHON, POSTGRESL, usine 
logicielle, journalisation, entrepôt de données.

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

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


