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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.

L’établissement  étant  isolé  géographiquement  en  presqu’île  de  Crozon,  il  y  a  une  forte
demande  du  personnel  de  bénéficier  d’une  solution  de  télétravail.  Dans  le  cadre  de  ses
missions,  le  service  informatique  dispose  déjà  d’une  solution  technique.  Toutefois  cette
solution, dédiée à des administrateurs de systèmes d’information qualifiés, n’est pas adaptée
aux utilisateurs. 

Dans le cadre d’un projet d’assistance à la maîtrise d’ouvrage d’une solution de télétravail, le
stagiaire intervient sur les actions suivantes :

 présenter l’état de l’art des solutions de télétravail ;
 analyser le besoin de l’établissement ;
 prendre en compte les exigences réglementaires du ministère de tutelle ;
 exprimer ce besoin sous forme de spécifications ;
 concevoir le système et les différents cas d’usage ;
 réaliser  le  système  (sur  la  base  de  solution  OpenVPN  ou  Stormshield,  avec

chiffrement  des  disques  des  terminaux  et  authentification  par  « token »  USB,  sur
système d’exploitation Linux ou Windows) ;

 élaborer les processus de tests, de validation et de recette du système ;
 documenter ce systèmes d’information (format TEX).

Mots clefs : Condition et réglementation du travail, VPN, chiffrement, processus, 
organisation, infrastructure de gestion des clés.

Compétences demandées : gestion de projets informatique, cryptographie, réseaux, 
architecture système

Profil     :   Bac+5


