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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.

Un outil de gestion intégrée de scolarité est en cours d’intégration au sein de l’établissement
afin d’assurer les fonctions de programmation de cours, de suivi de l’assiduité, de scolarité et
de diplomation. Ce logiciel dispose de fonctions de génération et d’impression de bulletins et
de  diplômes  qu’il  conviendrait  d’employer  afin  de  remplacer  les  traitements  manuels
effectués.  Cela  permettrait  de  réduire  les  tâches  redondantes,  les  sources  d’erreurs  et  de
gagner en performance.

Dans le cadre d’un projet d’assistance à la maîtrise d’ouvrage du logiciel de diplomation, le
stagiaire intervient sur les actions suivantes :

 analyser le besoin de l’établissement en terme de diplomation (génération des bulletins
et des diplômes) ;

 exprimer ce besoin sous forme de spécification ;
 concevoir le système et les différents cas d’usage ;
 réaliser le système sur la base d’impression JREPORT intégrée au progiciel ;
 intégrer ces développements dans l’usine logicielle :
 élaborer les processus de tests, de validation et de recette du système.

Mots clefs : JREPORT, usine logicielle, POSTGRESQL.

Compétences demandées : gestion de projets informatique, analyse de processus, système 
d’information.

Profil     :   Bac+4


