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Encadrement 
Nom - Prénom de l’ingénieur responsable : Balme Stéphane 

Tél : 4748 Fax : 2661 

Nom du chef de laboratoire : Allegretti Tél. : 7891 

Secrétariat : 4294 Tél. : 6225 

 

Titre du stage (visible sur internet) 
Etude et développement d’une plate-forme collaborative de type wiki dans un environnement 
de recherche scientifique 
 

Sujet confié au stagiaire / objectifs du stage (à compléter si besoin est sur une feuille annexe) 
 
Dans le cadre du programme de recherche EURATOM-CEA sur la fusion thermonucléaire contrôlée, l'Institut de 
Recherche sur le Fusion par confinement Magnétique (IRFM) exploite sur le site de Cadarache le tokamak Tore Supra, 
premier grand tokamak au monde doté d'aimants supraconducteurs. Cette installation scientifique de recherche est 
principalement dédiée à l'étude de la physique et des technologies permettant de réaliser des plasmas performants de 
longues durées (http://www-fusion-magnetique.cea.fr). 
 
Pour differénts projets, le GICA (Groupe Informatique de l'IRFM) utilise la technologie XWiki cf. 
http://www.xwiki.com/ pour réaliser des espaces d'échange, de communication et de suivi de projets. Le sujet du stage 
est d'installer et de prendre en main la nouvelle version XWiki enterprise 2.0. Puis d'analyser les besoins de l'IRFM qui 
pourraient être remplis par ce type d'outil. Ensuite de réaliser un portage de l'existant, c'est-à-dire une migration du wiki 
de l'IRFM vers la dernière version XWiki, et de fournir les procédures permettant de maintenir le site IRFM afin d'éviter 
un nouveau décrochage . Enfin éventuellement d'etendre et de promouvoir l'utilisation de cette technologie afin de 
répondre aux besoins non encore remplis. 
 
 

Domaine de spécialité requis : (En page 2, cochez le domaine de classement du sujet pour le site internet) 
Autres domaines de spécialités, mots clés :  
Web, Java, Wiki 
 

Moyens informatiques mis en œuvre : 
Langages : Java, JavaScript, Html 

Logiciels : XWiki 

 

Autres moyens mis en œuvre (expériences, méthodes d’analyses, autres...) 
      

 

Niveau souhaité :   Bac +4                  Bac +5                      autre :        
 
Formation souhaitée :    Ingénieur               Master 
 
Stage pouvant se poursuivre en thèse :   OUI               NON 
 

Durée du stage : >4 mois 

Formulaire 

Fiche Stage ≥≥≥≥ 4 mois 
 



  
 

 

 

Niveau d’habilitation requis (voir Remarques →) 
 Accès Sensible   Confidentiel Défense  Secret Défense 

Accès sensible : correspond au minimum requis pour tous stagiaires 


