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PROPOSITION DE STAGE - 2008 

 
Nom du Responsable du Stage : Fabrice BENOIT N° de téléphone : 0442256285 
  e-mail : fabrice-2.benoit@cea.fr 
 
Service : Service Intégration Plasma Paroi 
 

Groupe :GIPM 

 
Niveau du stage : - Ingénieur   Durée : 6 mois 
 
Spécialités : Mécanique, CFAO, PLM  
 
Titre du sujet du stage :  
Déploiement d’une solution de Gestion de données techniques en bureau d’étude mécanique 
 
Résumé du sujet du stage :  
Le bureau d’étude GIPM a en charge la conception de sous ensembles mécaniques destinés aux 
installations expérimentales dédiées au développement de la fusion contrôlée. 
Le BE souhaite se doter d’un outil PLM permettant de gérer les données CAO CATIA V5 dans un 
contexte de travail collaboratif avec d’autres associations sur des projets internationaux et en particulier 
sur ITER. 
Dans ce contexte l’objectif du stage sera de contribuer au déploiement de cet outil à la fois en terme 
fonctionnel (architecture, méthodologie, assistance) et technique (tests d’intégration, paramétrie) 
 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant :  
 
Prise en compte de l’environnement CAO du BE et compréhension des modes de travail et des flux de 
données associés 
Compréhension et apprentissage technique et fonctionnel de l’outil à mettre en place  
Rédaction des procédures d’installation et de configuration de l’outil 
Définition des cahiers de test 
Rédaction des méthodologies de travail 
Accompagnement des projeteurs BE dans la prise en compte du nouvel outil (assistance technique, suivi 
des incidents, suivi de l’utilisation) 
 
Compétences requises  
 
Formation généraliste en génie mécanique 
Connaissance générale de la CFAO et du PLM 
Bonne connaissance de windows et gout affirmé pour l’informatique 
Connaissance de CATIA V5, la connaissance d’un outil PLM du marché serait un plus  
 
Prolongement possible thèse : NON 
 
 


