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Master Informatique 
Suivi des stages 2009 

Serge RIAZANOFF 
Période de visite : 15.06 au 07.07.2009 

Nombre d’entreprises : 23 

Nombre de stagiaires : 26 

 

1. Evolution des stages 

Nombre de stagiaires et d’entreprises 
Outre les étudiants de M1, j’ai aussi visité cette année 4 étudiants de M2 en apprentissage contre 9 
étudiants de M2 en 2008. Malgré cette correction, on observe une confirmation de la baisse du 
nombre de visites pour toujours plus se rapprocher de l’effondrement de nos effectifs observé en 2006 
et 2007. 

Année stagiaires dont M2 établissements stagiaires / 
établissements 

2001 51  34 1,50 
2002 71  57 1,25 
2003 54  49 1,10 
2004 65  47 1,38 
2005 60  48 1,25 
2006 16  14 1,14 
2007 26 3 19 1,37 
2008 37 9 35 1,06 
2009 27 4 24 1,13 

table 1 – Nombre d’établissements et de stagiaires  
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fig. 1 – Nombre d’établissements, de stagiaires et stagiaires/établissement.  
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Durée des stages 
Les stages de M1 ont pour la plupart une durée de 3 à 4 mois. On notera cependant trois exceptions 
de stages très longs de 5 ou 6 mois. 

 

durée du stage 
(mois) 

nombre d'étudiants 

2,5  
3 4 

3,5 4 
4 6 

4,5  
5 2 

5,5  
6 1 

table 2 – Durée des stages (en mois) 

 

 

 

 

 

 

 

Année Durée moyenne 
2001 4,53 
2002 3,75 
2003 3,83 
2004 3,62 
2005 3,80 
2007 3,57 
2008 3,80 
2009 3,88 

table 3 – Evolution de la durée 
moyenne des stages 

 

 

 

fig. 2 – Evolution de la durée moyenne des stages 
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Taille des établissements d’accueil 
Cette année, la baisse des effectifs en stage a surtout affecté les très petites entreprises (moins de 10 
salariés) et à l’autre extrême les grosses entreprises de plus de 2000 salariés. 

 

Année 0 - 10 
salariés 

10 - 50 
salariés 

50 - 2000 
salariés 

plus de 2000 
salariés 

2001 7 12 12 3 
2002 12 11 23 11 
2003 10 7 18 14 
2004 15 8 11 13 
2005 11 10 14 2 
2007 7 5 5 2 
2008 13 9 5 8 
2009 8 8 5 3 

table 4 - Evolution de la taille des établissements d’accueil. 
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fig. 3 - Evolution de la taille des établissements d’accueil. 
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Types des établissements d’accueil 
Malgré une légère baisse du recrutement dans les SSII(*) cette année, celles-ci alliées aux éditeurs 
logiciels(*) continuent d’employer plus de 60% de nos étudiants. On notera une augmentation sensible 
de l’emploi des stagiaires dans l’industrie (manufacturière, énergie, transports et télécom). La baisse 
tendancielle du recrutement dans le domaine des services (banque, assurance...) et des collectivités 
territoriales (mairie, conseil général…) est définitivement confirmée puisque ces types d’établissement 
n’embauche plus aucun de nos stagiaires cette année. 

(*) La distinction entre SSII et Editeur de logiciel n’est pas toujours très marquée. Nombreuses sont 
les SSII maintenant des produits issus de contrats au forfait et qui assurent des revenus 
récurrents de maintenance et une « vitrine technologique », sans pour autant adopter une 
politique purement « produit logiciel » sur l’étagère qui serait davantage le propre d’un éditeur. 

 
Types d'activité des sociétés 2001 2002 2003 2004 2005 2007 2008 2009 

Autres organismes publiques (Santé, ANVAR, Police, Gendarmerie, ...) 1 1 4 6 2 1 2  
Collectivités territoriales (Mairie, conseil général, ...)   1     1        
Editeur logiciel 2 5 3 9 8 3 10 6 
EPST (Universités, Instituts, Ecoles...) 1 4 3 2 3    1 1 
Industrie (Manufacturière, Energie, Transports, Telecom., ...) 4 6 13 10 7 1 4 5 
Services (Banque, Assurance, Presse, Voyages, Culture...) 4 13 10 8 5 2 3 3 
SSII - Ingénierie 22 27 16 12 13 12 15 9 

TOTAL 34 57 49 47 39 19 35 24 

table 5 - Répartition du type d’établissement d’accueil  

fig. 4  - Répartition du type d’établissement d’accueil  
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2. Sujet des stages 
Cette section regroupe les principales caractéristiques des sujets de stages dont on trouvera la liste 
exhaustive en Annexe B. 

1. Spécifications : Pour plus de la moitié des stages, on ne trouve pas ou peu de spécifications 
du besoin (cahier des charges). Nos étudiants sont souvent appelés à écrire (ou participer à 
l’écriture) de ces spécifications. 

Commentaire : Nos étudiants de M1 ont eu une formation très succincte au cycle de vie du 
logiciel davantage présenté en M2. Il conviendrait d’en présenter les bases dès le M1. 

2. Interfaces : Beaucoup de développement d’interfaces, en particulier d’interfaces homme-
machine. 

Commentaire : Sans doute conviendrait-il de former (même succinctement) nos étudiants de 
M1 aux techniques de rétro-ingénierie. Par exemple en les formant à dresser un diagramme 
de classes à partir d’un code. Donner quelques directives de commentaires (verbes à l’infinitif, 
langage anglais, compatibilité JavaDoc…). 

3. Réingénierie et commentaires de code : Beaucoup de stages ont commencé par l’analyse 
de code existant, souvent peu (ou mal) documenté. Ce code a, dans bien des cas, été écrit 
par d’autres stagiaires les années précédentes. Les tuteurs demandent de commenter le 
code, y compris celui des autres auteurs ! 

Commentaire : Sans doute conviendrait-il de former (même succinctement) nos étudiants de 
M1 aux techniques de rétro-ingénierie. Par exemple en les formant à dresser un diagramme 
de classes à partir d’un code. Donner quelques directives de commentaires (verbes à l’infinitif, 
langage anglais, compatibilité JavaDoc…). 

4. Sites Web : Les projets de conception de sites Web sont en nette régression. 

Commentaire : Mar ZIPSTEIN invite les étudiants à éviter ce type de stage à faible valeur 
ajoutée. 

5. Technologies : On constate une croissance de l’utilisation des technologies autour de Java. 
La liste ci-dessous est un inventaire exhaustif des langages, logiciels, technologies, 
environnements de développement... relevés lors des entretiens : AJAX, ASP, AST (Abstract Syntax 
Tree), Bamboo (serveur d’intégration continue), bibliothèque Xlsx, C, C++, C#, Confluence (système de 
développement collaboratif), CSS, Debian, CVS, DOM, DXF, Eclipse, Eclipse RCP (Rich Client Platform), EJB, 
FileZilla, GlassFish (Serveur d'application J2EE), Google Android, Groovy, GWT (Google Web Toolkit), Hibernate, 
HTML, Infonode, Java, JavaScript, JavaDoc, Java JEE, JPA (Java Persistant API), JBoss, JSP, JFace, JUnit, Java 
Swing, JIRA (système de suivi de bugs), LINUX, Maven, MediaWiki, MVC (Modèle Vue Contrôleur), MySQL, Net 
storyboard, NetBeans, Omondo (plugin UML pour Eclipse), OOXML (Open Office XML), ORACLE SQL Developper, 
Photoshop, PHP, PSPAD, Python + module Psyco, RSM (Rational Software Modeler, modeleur UML d’IBM), 
Reflexion, Scrum (méthode de développement agile), Solaris, Subversion, SGLYog, SyBase, TomCat, Trac, Umbrello 
(UML modeler), UML, VB, Velocity, Visio (pour graphisme UML), Visual Studio 2008, Wamp, Weblogic, Windows 
XP/Vista, XML, XMLEditor, Zend Studio,  

Commentaire : Notre université est reconnue comme ayant une solide formation Java mais 
comme illustré par les commentaires, il nous est demandé de renforcer notre formation en 
base de données. 

6. Migrations vers Java : Plusieurs projets de migration d’anciennes technologies (WinDev, 
ASP…) vers Java. 

Commentaire : Dire quelques mots à nos étudiants sur les stratégies de migration / 
réingénierie. 

7. Modélisation UML : La modélisation UML est promue dans de nombreuses sociétés avec 
des outils spécifiques (voir RSM, Omondo, Umbrello, Visio…). 

Commentaire : Renforcer l’enseignement et la conception UML dans nos projets. 



 

 

Université de Marne-La-Vallée 
Institut Gaspard MONGE 

 
 

9 septembre 2009 Compte-rendu des visites des stagiaires en entreprise  Page 6 

8. MS Windows : Même si LINUX est souvent utilisé (en particulier côté serveurs), Windows 
reste largement majoritaire dans le développement (XP, XP Pro et Vista). De la même 
manière, l’environnement de développement J2EE est très utilisé. 

Commentaire : Demande récurrente d’années en années de mieux former, même 
succinctement, nos étudiants à l’architecture et aux technologies autour de Windows. 

3. Commentaires tuteurs 
Cette section regroupe les commentaires et demandes les plus fréquemment adressés par les tuteurs 
et dont on trouvera la liste exhaustive en Annexe C. 

Bon accueil. Toujours une bonne opinion de nos étudiants, de leur bon niveau technique et surtout de 
leur autonomie (celle-ci est sans doute la conséquence du grand nombre de projets que nous leur 
confions). 

On notera que certains de nos étudiants exerçaient avant le stage dans la société depuis plusieurs 
mois ou années, souvent suite à un précédent stage. 

Enfin nombre de sociétés se sont déclarées satisfaites et seraient disposées à accueillir davantage 
d’étudiants de notre formation. 

1. Rudiments de gestion de projets : Nos étudiants n’ont pas de notions de « Cycle de 
développement d’un projet logiciel » ni de « Gestion de projet » : contacts avec les 
utilisateurs, conduite des réunions, savoir expliquer ce que l'on fait / ses choix, savoir 
présenter, savoir "vendre" son projet… 

Commentaire : Offrir un enseignement (même succinct) de rudiments de conduite de projet 
dès le M1 ; enseignement qui sera largement renforcé en M2. 

2. Open source : On constate une utilisation croissante de composants logiciels libres. Les 
tuteurs attendent de nos étudiants qu’ils les conseillent sur les derniers composants. 

Commentaire : Se rapprocher de l’association de logiciels libres de Marne-la-Vallée. Maintenir 
des pointeurs sur ces logiciels libres sur notre site Web de l’université. 

3. Recul sur le développement : Plusieurs tuteurs déplorent l’incapacité de nos étudiants à 
s’extraire du strict développement logiciel pour parvenir à une vision globale, resituer ce 
développement dans le cycle du logiciel, dans une architecture plus globale, savoir décrire 
son projet (ou l’objet développé) en peu de mots pertinents…. 

Commentaire : Ce défaut est la contrepartie du très grand nombre de projets de L1 et de la 
pression exercée sur leur réalisation. On pourrait développer des projets fédérés (grandes 
équipes avec partage des tâches) et/ou obliger nos étudiants à mieux décrire (et écrire) le 
contexte de développement, sa place dans le système complet, les interfaces critiques, 
décrire / comparer avec des algorithmes ou architectures concurrentes… 

4. Projets à grande échelle : Réaliser un grand projet qui recréerait les conditions de 
l’entreprise en –organisant la répartition des tâches et des ressources, -planifiant les activités, 
-réalisant les tests unitaires et d’intégration, -simulant une recette, -respectant des standards, 
-produisant des documents de gestion de projet, -présentant oralement des résultats.... 

Commentaire : Bien qu’étant programmé en génie logiciel de M2, la réalisation d’un tel projet 
encadré en M1 pourrait fournir des premières notions de réalisation d’un projet industriel. S’il 
était mené à travers 2 ou 3 unités d’enseignement, il permettrait aussi d’alléger le nombre de 
projets de M1 tout en répartissant un effort plus continu sur 2 semestres. 

Un tuteur suggère l’idée judicieuse de faire encadrer par des M2 des projets de M1. 

5. Méthodes agiles : Former les étudiants aux « méthodes de développement agiles » (par 
exemple Scrum). 

Commentaire : Présentation ou enseignement à intégrer en génie logiciel. 
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4. Commentaires étudiants 
Cette section regroupe les commentaires et demandes les plus avancés par les étudiants et dont on 
trouvera la liste exhaustive en Annexe D. 

1. Plus de technologie Web : Que ce soit dans le cadre du stage ou à travers les opportunités 
d’emploi observées, de nombreux étudiants aimeraient voir renforcé l’enseignement des 
technologies Web (JSP, AJAX, ASP, PHP orienté objet, Ruby, Perl...). 

Commentaire : Un commentaire étudiant précise que l’option Multimédia devrait être 
approfondie. 

2. « Infographie » et « Découverte de l’entreprise » optionnelles : Plusieurs étudiants ont 
demandé que l’infographie et le cours « Découverte de l’entreprise » soient optionnels. 

Commentaire : Je croyais qu’Infographie était optionnelle depuis cette année ?! 

3. « Multimédia » et description des options: Le cours "Multimédia" ne devrait par être en M1: 
-aborde le HTML déjà vu en L1, -le cours "Flash" est assez basique et pourrait être dispensé 
en L2 Pas assez d'information sur les options: -tous les profs n'étaient pas présents lors de la 
présentation, -Multimédia: une demande d'information est restée sans réponse, -pas assez 
bien décrit sur la maquette du Web de l'UPEMLV. 

Commentaire : Repréciser le contenu du cours « Multimédia ». 

4. Problèmes d’organisation : Les conventions sont arrivées trop tard (conflit avec les 
vacances des enseignants et de l’administration). Les notes sont reçues trop tard. Par 
exemple certains étudiants en stage ne connaissaient pas encore leurs notes de 1er semestre. 
Ils désireraient connaître celles-ci au plus tard mi-février.  

Commentaire : Aucun. 

5. Apprentissage : Mauvaise communication CFA / Université / Entrepris. Manque d'information 
de la direction de la formation sur les plannings, les partiels, les cours. Lorsqu'on est en 
entreprise, c'est le vide complet. Un petit site Web serait le bienvenu pour la remise des 
rapports, la date, le destinataire. Voir l'exemple d'Ingénieur 2000. 

M1 : Rythme 2 jours / 3 jours pas adapté. Trop lourd. Pour une gestion plus stricte des dates 
de projet. Connaître les dates plus à l'avance et maintenir les dates. Ce sont les professeurs 
qui devraient gérer les feuilles d'émargement des apprentis et pas seulement le "délégué des 
apprentis". Si une feuille n'était pas présente, un avertissement était immédiatement envoyé à 
l'entreprise et l'apprenti voyait son salaire amputé. 

M2 : Le rythme d'alternance n'est pas vraiment de l'alternance car calqué sur les vacances 
scolaires. L'alternance véritable ne devrait pas être la même formation: pas les mêmes heures 
de cours, pas les mêmes projets… 

Commentaire : Aucun. 

6. Sujets de stage : Les offres de stages sont soit "Sites Web", ce qui correspond à notre 
formation de L3, soit "J2EE" qui sera enseigné en M2. Manque un retour des projets avec des 
commentaires et une proposition de solution ou un debriefing collectif des étudiants. 

Commentaire : Réexaminer la répartition des enseignements L3/M1/M2. En particulier, il serait 
peut-être souhaitable d’introduire J2EE en M1. 
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ANNEXE A -  Liste des entreprises 
 

Nom Adresse 

ATTIQUE 38 rue Eugène Oudiné 75013 Paris 

believe 43 rue Raspail 92300 Levallois-Perret 

CACIA 7 rue Sainte Anne 75001 PARIS 

CEGAPE 19 rue Vivienne 75002 Paris 

CELESTE 40 avenue de Lingenfeld 77200 Torcy 

e-citizen 53 rue de Chabrol 75010 Paris 

EUREKA Systèmes 51 rue Sainte Anne 75002 Paris 

France Télécom Orange 110 rue Edouard Vaillant 94800 Villejuif 

IFIS International Funding Information Services  
80 avenue Marceau 75008 Paris 

MARSH Tour Ariane - La Défense 9  
92088 PARIS LA DEFENSE CEDEX 

mobileXpand 76 rue Saint-Lazare 75008 Paris 

NIKON FRANCE 191 rue du Marché Rollay 94504 Champigny Cedex 

Panel on the Web 76 rue Saint-Lazare 75009 Paris 

PSA PEUGEOT CITROËN 45 rue Jean-Pierre Timbaud 78307 Poissy Cedex 

RATP Fontenay 50 rue Roger Salengro 94724 Fontenay-sous-Bois 

SBPMédia 58 bis rue Roger Salengro 94120 Fontenay-sous-Bois 

SEGMENTACTION 43 rue Raspail 92300 LEVALLOIS PERRET 

SIX Telekurs France 91 avenue François Arago 92739 Nanterre Cedex 

STILL 6 boulevard Michael Faraday 77716 Marne-La-Vallée Cedex 2 

SUNGARD 1 rue Royal 147, bureaux de la Colline 92213 Saint-Cloud 

SYRAVIE 9 boulevard Mendès France 77600 Bussy-Saint-Georges 

UNIVERSITE DE MARNE LA VALLEE 5 Boulevard Descartes 77454 Marne la Vallée Cedex 12 

WALLIX 118 rue de Tocqueville 75017 Paris 

XWIKI 10 rue Pernety 75014 Paris 
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ANNEXE B -  Sujets des stages 
Activité du stage (sujet, environnement, standards…) 
Evaluation cartographique des images Radar. En particulier étude de l'apport du radar dans les zones de 
mangrove (Libreville, Cotonou et Lomé). Trois types de capteurs: ALOS/PALSAR (bande L), TerraSAR-X 
(bande X) et RadarSat-2 (bande C). Les images sont géoréférencées par PalSAR-Pro à partir de cartes 
On traite les images d'amplitude et d'intensité. Déterminer les échelles de travail permises suivant les 
différents capteurs. On s'intéressera en particulier à la discrimination du couvert végétal. L'image PalSAR 
permet de mieux discriminer les sables, la mangrove, les zones de végétation haute... 
Développement de TextComposer, éditeur de texte léger JavaScript pour l'édition de Newsletters dans 
l'Intranet adapté à l'édition des artistes, proposant des liens vidéo vers YouTube ou DailyMotion, copier-
coller se restreignant au texte, possibilité d'insérer des images accessibles sur un serveur, possibilité de 
formater les polices, formatage en BBcode (balises des forums).  
Récolte des besoins. Jeux de tests, documentation d'utilisation et de conception Word à faire.  
Windows XP, JavaScript, PHP, MySQL, AJAX, HTML, 
Projet 1 (environ 5 semaines): chez Azuria, société d'hébergement qui a déposé le bilan. Développement 
d'un site Internet puis Intranet.  
Projet 2 : Développement d'un serveur Java multi-joueurs. SBPMédia est spécialisé dans le 
développement des jeux en lignes. Spécifications données lors de réunion et reportées dans "Google 
Documents", outil d'édition coopérative. Le serveur gère les connexions des clients, gère les "salons de 
jeux", gère les questions soumises et analyse les réponses.  
Accès aux BDs MySQL. Eclipse, Java, Windows Vista, DEBIAN. 
On cherche à modéliser les flux d'exécution d'un programme Java pour pouvoir étudier les concurrences. 
Phase 1 - Recherche de "model checker". Le logiciel PMD a été retenu qui constitue un plug-in qu'on peut 
ajouter à Eclipse.  
Phase 2 - Développement: A partir d'un fichier source ou d'un répertoire contenant les codes source, on 
analyse le code Java pour générer un AST (Abstract Syntax Tree). On parcourt cet AST avec le "Pattern 
visitor", on trace les variables pour la détection du lancement d'un processus.  
Reste à faire la vérification de propriétés du graphe (par exemple combien de thread sont en exécution). 
Je travaille pour NCDécor, une entreprise de découpe de polystyrène à Château-Thierry. Je dois étudier 
le programme de pilotage d'une machine de découpe, analyser le protocole pour pouvoir développer un 
nouveau pilote plus adapté aux besoins.  
Etape 1 - Interception des messages d'échange. Sur COM1, on a tenté une dérivation physique sans 
succès. Finalement un logiciel libre a été installé sur le PC pour loguer les échanges.  
Etape 2 - Analyse du protocole. Les en-têtes de connexion, le déplacement, l'activation du découpage, le 
suivi de déconnexion ont été élucidés à ce jour.  
Reste à décoder une partie de la trame. 
Projet 1 (2 semaines): Développement d'une librairie permettant la manipulation des permutations. 
Calculer la permutation satisfaisant des critères d'ordre.  
Langage Python, environnement LINUX. Documentation dans le code source.  
Projet 2 (3 semaines): Implémentation d'heuristiques avec paramètres (par exemple la profondeur) pour 
le calcul de la médiane d'une distribution. Travail à partir d'un article en cours de publication. Construction 
de benchmarks.  
Langage Python avec module PSYCO capable de compiler une partie du code.  
Projet 3: Recherche d'une solution pour le calcul de la médiane. Implémentation de solutions 
d'approximation et estimation des performances en temps. 
Projet 1: Extraction de données pour le projet NEPONUK, système d'indexation des données sur le 
bureau du client. Ma recherche a porté dans Wikipédia, Mandriva pour dégager du sens (triplet "sujet", 
"prédicat" et "objet"). pour amorcer une base de données.  
Projet 2: Participation au développement du projet "Scribo" de traitement de texte pour dégager du sens 
de documents. J'ai développé un outil d'annotation manuelle sur le XWIKI pour maintenir le 
positionnement 'ancrage) de la partie de texte interprétée.  
LINUX, Java, JavaScript, CSS, Velocity, Groovy, Eclipse, Maven, JUnit. 
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Activité du stage (sujet, environnement, standards…) 
Développement Java de IHM dans le cadre du projet Mercadet. Réingénierie des classes de vues à partir 
du code. Méthode agile d'expression des besoins, de capture et d'ingénierie. Le cœur de Mercadet est 
écrit en FORTRAN -> appel de services externes FORTRAN. Ecriture de guide utilisateur et de rapports 
de développement.  
Formation des utilisateurs.  
Windows XP, Windows Vista, Solaris, Java 1.6, Plug-in UML de NetBeans, XML, DXF, Java Swing, 
Générateur de code interne. 
Développement logiciel du projet "Ifupdown-NG" de démarrage des interfaces réseaux sous Debian. 
Refonte du logiciel, correction des bugs, Spécification du besoin, Développement PERL, Debian LINUX, 
Eclipse, Subversion, MediaWiki, Trac Gestion des tickets sous Subversion)...  
Procédure de tests, Documentation utilisateur, documentation développeur sous forme "man" et/ou 
"Latex". Le projet sera publié en Open Source.  
En parallèle, l'apprenti a supporté ses collègues dans son domaine de compétence:  
Environnement Debian, Subversion, Trac, MediaWiki. 
Développement logiciel PHP MySQL de fonctions du SI interne de "Work order" et "topologie du réseau". 
A participé au cahier des charges. A modifié des documents d'architecture, Développement PHP MySQL, 
HTML, JavaScript, Zend studio, SQLYog, Reflexion, CVS, PSPAD, XMLEditor, XML...  
Tests sur Intranet de non-régression. Ecriture de guides utilisateur, rapports de développement. 
Topologie du réseau: Intervention sur le 3G UMTS (réseau rapide de transfert 3ème génération). 
Algorithmes de calcul de la capacité du réseau en transfert de données.  
Mise en place d'un système de fiabilisation capable d'estimer la complétude des données. 
Projet 1: Mise en place d'un système d'évaluation de risques dans le SIG MARIS (Monitoring Analysis 
Risk Information System). Web Google Maps, Recherche des bases de données de risques disponibles. 
En particulier le risque "inondation". Ecriture de rapports techniques. Jérôme OLIVIER (informatique dév. 
Marsh) + Boris HOROWITZ (société ADN Techno). Données géographiques sur Cartorisk par 
département (BD nationale alimentée par l'Etat français) sous forme de ".tab". Mise en cohérence des 
tables départementales. Données payantes. Rafraichissement off-line sur CD-ROM une fois par an.  
Projet 2: Natura 2000: intégrer la BD dans MARIS.  
Projet 3: Grippe aviaire.  
A faire: Capture des données fournies par l'OMS et intégration dans MARIS. 
Développement autour de la plateforme logicielle interne. Migration de ASP vers Java J2EE.  
Etape 1 (décembre): Conception de l'application de gestion de ressources matérielles. Récolte du besoin 
utilisateur au cours de réunions. Ecriture du cahier des spécifications fonctionnelles.  
Etape 2: Migration des applications existantes en réécrivant sous J2EE. Développement des fonctions 
d'interface. Tests unitaires JUnit sur EJB.  
Etape 3: Développement de l'application "de gestion de prêts".  
A faire: documentation  
JavaDoc, d'installation et déploiement.  
Windows XP, J2EE, EJB (Enterprise Java Bean), GWT (Google Web Toolkit), GlassFish (Serveur 
d'application J2EE), JPA (Java Persistant API), Maven. 
Travaille dans cette entreprise depuis 3 ans. Ancien d'Ingénieur 2000.  
Projet 1: MVT STILL 2012 (Mouvement du Personnel) pour accompagner la réorganisation des agences 
de STILL. Développement C# et ASP Net. Interface Web Intranet. Cahier des charges en entrée.  
Projet 2: "Risque clients" présentant des scoring (scores de la COFACE) aux vendeurs. Récolte des 
spécifications utilisateur, Dessin des bases de données, Développement intranet C# ASP Net storyboard 
(étape entre le développement et le cahier des charges), l'application est en phase de finalisation, 
présentation et validation aux utilisateurs, développement de la documentation technique et de la 
documentation utilisateur. 
Migration de Windev vers J2EE du logiciel Logivie de gestion des retraites et assurance vie. Gros logiciel 
de 200 tables et 75 écrans. Redéveloppement de la base en J2EE. Passage en J2EE Oracle.  
Windows Vista, NetBeans, Oracle SQL Developper, Windev. 
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Activité du stage (sujet, environnement, standards…) 
Développement d'une application de traitement statistique des données d'une étude annuelle de 
satisfaction des services aux entreprises.  
Phase 1: Génération de la base de synthèse à partir de bases existantes. Interrogations SQL et Access 
pour la génération d'un fichier EXCEL présentant les résultats.  
Phase 2: Génération de graphiques PowerPoint à partir de ce fichier EXCEL.  
Windows XP Pro, C#, Visual Studio 2008, SQL Server 2005, DotNet, MVC (Modèle Vue Contrôleur), 
JavaScript, DOM, XML, ASP, bibliothèque Xlsx, OOXML (Open Office XML). 
Développement d'applications Web autour du système interne de veille et moteur de recherche. 
Fonctions: 1. Refonte du site institutionnel. 2. Afficher un nombre fini de résultats par page. 3. Mise en 
place du tri sur la liste des résultats. Analyse et commentaires du code existant.  
Analyse de documents techniques et rapports de stage.  
Modèle MVC. Windows, Java, J2EE, JSP, PHP, JavaScript, SQL server. 
Refonte graphique et développement de fonctions sur le site e-commerce biologique équitable. Backoffice 
de gestion des commandes passées, développement d'un module de gestion des contenus capable 
d'afficher à différents endroits du site les nouveautés et les promotions. Gestion de la relation 
fournisseurs. Examen et réingénierie du code existant peu commenté et développé par différents 
stagiaires. 
Windows Vista, PHP, mySQL, NetBeans, Filezilla, Wamp, Photoshop. 
Développement de nouvelles fonctions d'interface à l'environnement Google Android. Les fonctions 
permettent de récupérer du texte tapé sur un mobile, afficher le texte, récupérer le code HTML à partir 
d'une URL, récupérer l'information des contacts enregistrés sur le téléphone, Java, Google Android, 
Eclipse, JUnit, Positron, Python. Tous les mois un task plan est écrit à la 1/2 journée près, pourcentage 
d'accomplissement.  
A passé les deux premières semaines sur le tutorial Android.  
A faire: Intégration. 
Développement de nouvelles fonctions, restructuration et documentation du logiciel "Outil de gestion 
interne".  
Java, Eclipse, J2EE, Hibernate, serveur MySQL, Graphique en Eclipse RCP, composants JFace, SWT 
(Standard Widget Toolkit), Représentations UML sous Visio et Umbrello.  
Le logiciel avait été développé par des stagiaires; un cahier des charges fonctionnelles.  
Phase 1 de 2 semaines: petits développements (ajout et recherche de forums dans la BD).  
Phase 2: Ré-architecture du logiciel, discussion des vues, Amélioration d'un moteur de recherche "à 
critères dynamiques".  
Phase 3: documentation du logiciel. 
Développement de modules du logiciel ASSET ARENA. Développement du système de notifications 
unifiées dans le domaine financier aux clients. Inventaire de l'existant selon la méthode Scrum (méthode 
agile de développement, backlog, product owner, itérations à 2 semaines). Java, J2EE, Eclipse, Oracle, 
SyBase, Weblogic, Swing. Environnement de développement JIRA, Confluence, Bamboo, CVS, Windows 
XP, UNIX Solaris. A participé au "Bug fixing" avec GIRA. A rédigé une page sur Confluence (Wiki). 
Mission 1: MARCADET projet RATP de calcul de charges électriques des métros et TER. Est intervenu 
sur plusieurs modules d'interfaces FORTRAN / Java, développement d'outils d'interface graphique. Java 
2D, Viewer DXF, outil Groovy, Infonode... A écrit des documents de spécifications de développement et 
d'interface JNI. A fait les démonstrations au client.  
Mission 2: Projet "Justime" de conception de grilles horaires pour le transport ferroviaire. Mise en place de 
services Java d'accès aux bases de données, interface IHM sous Eclipse RCP. Devra réinvestir son 
expertise Java/FORTRAN en utilisant JNA. A participé à la récolte de besoins. 
Développement de modules de calcul d'actif financier. Système d'information de CACIA.  
J2EE, Oracle, JBoss, Eclipse RCP, interface SWT.  
Mission: 1. Configurer / étendre un objet devant être écrit en BD.  
Mission 2. Réaliser le pattern Modèle / Vue / Contrôleur pour afficher des informations à partir de la base. 
Phase 2: développer le module de calcul. Wiki décrivant le projet. 
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Activité du stage (sujet, environnement, standards…) 
Développement autour du logiciel de gestion de contacts, des formations et de prospects en interne. 
Solution Intranet. Transport du logiciel 4D existant vers l'Intranet. Gestion de fiches d'évolution et de 
dossiers de développement. BO UML pour le dessin des tables, cas d'utilisation. Développement en Java 
NetBeans, serveur TomCat, BD MySQL, Hibernate. Discussion avec les utilisateurs. 
Développement en langage C de modules de browsing des répertoires en représentation fractale. 
Documenter l'architecture du logiciel Segmentaxion existant écrit en C++ et VB. Segmentaxion est une 
plateforme de marketing (fast query dans les gros volumes de données, visualisations, CRM, tableaux de 
bord...).  
Projet de développement de fonctions en juillet et août. 
Développement d'un module dans le projet SP3 (Suivi de Pilotage de Production). Ce module permettra 
de rejouer en double SP3 pour vérifier la non-régression.  
Eclipse Java, XML, modélisation RSM (analyse UML basé sur Eclipse). JUnit.  
Besoin écrit. Ecriture de cas d'utilisation, schémas dans le document d'analyse. 
Amélioration de l'outil JTestFrogX de diffusion d'information financière (proxy) vers les clients. Java, 
Eclipse RCP (Rich Client Platform).  
Rétro-ingénierie, modélisation UML (400 classes) Omondo. 
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ANNEXE C -  Commentaires des tuteurs 
Commentaire tuteur 

L'apprenti donne satisfaction. 

Les étudiants n'ont aucune notion de gestion de projet. Il faudrait enseigner quelques notions. 

S'est adapté facilement. On utilise des technologies de "bas niveau" (programmation, système de build, 
d'intégration, de testing...). Il faut donc maîtriser les technologies sur tous les fronts. Donner des notions 
sur l'Open Source (modèle de plus en plus répandu). 

Encadrement technique de Monsieur Michel SADDI (EUREKA Systems). Les 2 étudiants de l'UMLV sont 
bien formés techniquement. Contrat d'apprentissage de M2 n'est pas de l'apprentissage: pas assez 
d'allégement d'horaires, alternance pas assez fréquente, le métier dans l'entreprise devrait remplacer le 
cours. 

S'intéresse à tout. Bien intégré dans le monde de l'entreprise. Développe du code propre. Méthodologie: 
Savoir prendre du recul par rapport aux seuls aspects techniques. 

Compétence technique suffisante. 

Pas d'évaluation informatique. Très autonome. Le stagiaire envoie régulièrement des comptes-rendus de 
réunion et des rapports techniques. 

Notions de gestion de projet (contact avec les utilisateurs, conduite des réunions, savoir expliquer ce que 
l'on fait / ses choix, savoir présenter...). Savoir "vendre" son projet. 

Planning de l'alternance est trop long (trop d'espace entre les alternances). L'alternance sur DEUX (2) 
mois serait le maximum acceptable. Accentuer votre formation sur la gestion de projets: conduite du 
projet, mise en place des réunions, reporting, rédaction de documents.., Un peu de formation en ".Net". 
Java n'est pas adapté aux petites structures comme la nôtre. Je vais voir n'importe qu'elle société de 
service, ils sont équipés en ".Net". Une formation au design (jolis graphiques et interfaces) devrait être 
dispensée, sans en faire des designers. Je n'ai aucun retour de la part de l'université sur le contenu des 
formations (on aurait pu peut-être adapter nos projets à ces contenus). Très bon en technique. 

Formation J2EE (principe, couplage HTML et STRUTS...). 

Bonne connaissance informatique, le stagiaire a développé plus rapidement que prévu. Notions 
d'architecture Windows. Installation logiciel d'un poste Windows. 

Renforcer les technologies Web (TomCat, J2EE...). Autonome. Bon niveau technique. 

Avoir plus de hauteur par rapport au développement. Le stagiaire pourrait faire plus de propositions. 
Connaissance des technologies Web, par exemple Twitter, Facebook, plugins... Encadrement par un 
stage de M2. 

Opinion de Vincent HOORPAH (Ecole EPITEC): Mieux leur apprendre à chercher par eux-mêmes. 

Former aux méthodes agiles (par exemple "Scrum"). Bon en Java. Bonne formule d'alternance. 

Autonome, s'intègre bien. Capacité de rédaction un peu moyenne ! 

Le stagtiaire a participé à l'encadrement. Satisfait du travail, de l'esprit et de la personnalité du stagiaire. 
Autonome, a réussi à s'adapter. 

Très bonne intégration. 
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Commentaire tuteur 
Bonne technique. A été capable d'apprendre le VB en 4 jours. 

Pas de connaissance du cycle de développement. A su reformuler le besoin, bon esprit de synthèse, 
autonome. Pas de formation sur les tests unitaires des classes. Cycle en V. 

Globalement positif, très participatif, autonome. OK sur le plan technique. 
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ANNEXE D -  Commentaires des étudiants 
Commentaire stagiaire 

Il serait souhaitable que les étudiants puissent de temps à autre (par exemple une fois par trimestre) 
passer une semaine en entreprise. 

Manque un apprentissage à la gestion de projets; par exemple un projet structuré avec une équipe se 
répartissant les rôles. Le stage de mise à niveau Java a été profitable; une mise à niveau aussi en 
langage C aurait été un plus. Il serait bien de nous former à rédiger en français. 

L'option multimédia (formation PHP, Flash, JavaScript...) n'est pas assez approfondie. Elle est trop courte 
pour répondre aux quelques 80% d'offres de stage comportant des disciplines multimédia. Le premier 
semestre est trop lourd comparé au second semestre. Il m'aurait fallu quelques outils de gestion de projet, 
par exemple pour m'aider à évaluer la quantité de travail et le temps afférent. Beaucoup d'options de M1 
étaient déjà proposées en L3. 

"Infographie" ou "Découverte de l'entreprise" devraient être en option. On pourrait recevoir les notes du 
1er semestre mi-février. 

"Découverte de l'entreprise" ou "Infographie" devrait être optionnel. Le "Design Pattern" devrait être 
enseigné dès le début du premier semestre. 

Des matières devraient optionnelles: "Découverte de l'entreprise". Le cours "Multimédia" ne devrait par 
être en M1: -aborde le HTML déjà vu en L1,, -le cours "Flash" est assez basique et pourrait être dispensé 
en L2 Pas assez d'information sur les options: -tous les profs n'étaient pas présents lors de la 
présentation, -Multimédia: une demande d'information est restée sans réponse, -pas assez bien décrit sur 
la maquette du Web de l'UPEMLV. 

Je pense qu'on pourrait se spécialiser dès le M1; certaines matières (infographie, bases de données...) 
devraient être optionnelles. 

Contrat d'apprentissage de M2 n'est pas de l'apprentissage: pas assez d'allégement d'horaires, 
alternance pas assez fréquente, le métier dans l'entreprise devrait remplacer le cours. 

Rythme d'alternance de M2 satisfaisant. 

Pas satisfait de l'organisation du M1: pas assez de communication (nous n'avons pas reçu les notes du 
1er semestre, dates de projet instables, organisation des projets aléatoire...). Très satisfait de 
l'enseignement. 

Il faudrait plus de suivi personnel; par exemple lors des TPs, accompagner les étudiants. Il faudrait avoir 
plus d'heures de TPs. 

Renforcer la formation communication dans la mise en valeur en entreprise d'un projet ou d'un produit 
Très déçu par le cours de J2EE (trop chaotique) en comparaison de la qualité des cours Java. Aurait 
aimé voir plus de langages (par exemple Python). 

Manque d'information de la direction de la formation sur les plannings, les partiels, les cours. Lorsqu'on 
est en entreprise, c'est le vide complet. Un petit site Web serait le bienvenu pour la remise des rapports, 
la date, le destinataire. Voir l'exemple d'Ingénieur 2000. 

On a fait beaucoup de Java. La formation est bien. 

Pas assez de J2EE ni de DotNet. Infographie devrait être optionnelle. Pas assez préparé à l'insertion 
dans les entreprises: serveur, SVN... 
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Commentaire stagiaire 
Il faudrait enseigner J2EE dans sa partie Web et MVC. Les conventions sont arrivées en retard. Aider les 
étudiants à trouver un stage. 

Un peu plus de matières autour du Web, plus de cours de Flash. On est bien formé en Java. Je viens de 
l'IUT d'Amiens et le C++ d'infographie m'a été difficile. 

On aimerait avoir un retour des projets. Les projets pourraient impliquer 4 à 6 étudiants pour nous 
habituer à traiter de plus gros projets et à apprendre à s'organiser. 

Il faudrait une formation en anglais et en J2EE. Mauvaise communication CFA / Université / Entreprise. 

Bonne formation. Liste d'émargement:: Je me suis retrouvé avec 40h d'absence car les feuilles étaient 
ramenées aux cours optionnels pendant lesquels j'étais en entreprise ou j'ai oublié une du paquet de 
feuilles apportés. Le rythme d'alternance n'est pas vraiment de l'alternance car calqué sur les vacances 
scolaires. L'alternance véritable ne devrait pas être la même formation: pas les mêmes heures de cours, 
pas les mêmes projets… 

Infographie devrait être optionnelle. Les concepts J2EE devraient être présentés en M1. Les offres de 
stages sont soit "Sites Web", ce qui correspond à notre formation de L3, soit "J2EE" qui sera enseigné en 
M2. Manque un retour des projets avec des commentaires et une proposition de solution ou un debriefing 
collectif des étudiants. 

Trop de matières au 1er semestre. Rythme 2 jours / 3 jours pas adapté. Trop lourd. Pour une gestion plus 
stricte des dates de projet. Connaître les dates plus à l'avance et maintenir les dates. Ce sont les 
professeurs qui devraient gérer les feuilles d'émargement des apprentis et pas seulement le "délégué des 
apprentis". Si une feuille n'était pas présente, un avertissement était immédiatement envoyé à l'entreprise 
et l'apprenti voyait son salaire amputé. 

L'infographie et les Bases de Données devraient être optionnelles. Une petite formation J2EE nous 
aiderait à trouver un emploi. 

Trop de projets. Pas le temps d'approfondir. Infographie: l'examen aurait du être APRES le projet. 

Difficulté à analyser du logiciel non commenté. Pas assez de formation sur les scripts et les build.xml. Les 
vacances de l'administration et des professeurs arrivent juste avant les stages et je n'ai pu avoir ma 
convention qu'au dernier moment le 28 avril. 
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