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PROPOSITION DE STAGE 2010 
 

e-mail : Thierry.hutter@cea.fr 
téléphone : 04 42 25 48 40 

Nom du Responsable du Stage :  
Thierry HUTTER 

secrétariat : 04 42 25 62 25 
Équipe de Recherche : STEP/GICA  

 
Niveau du stage :   MASTER, INGENIEUR 
Durée du stage : environ 6 mois. 

 

sujet du stage : 
 

Titre : Etude et mise en place d’un connecteur entre l’intranet et la GED de l’institut 
 
Contexte et objectifs :  
Pour un institut de recherche comme l'IRFM, la maîtrise et la qualité du processus de gestion de 
l’information sont déterminantes.  
La gestion en configuration des documents, la maîtrise des workflows de validation, la recherche, la 
collaboration et la capitalisation des connaissances sont autant d’aspects que l’IRFM souhaite améliorer 
par la mise en place d’un système de gestion électronique de document. Un projet pour la mise en place 
de ce système a été lancé en 2009. Son déploiement est prévu en 2010. 
Parallèlement, l’institut rénove son intranet afin de dynamiser sa communication interne.  
Ces deux projets, intranet et GED, ont de fortes interactions fonctionnelles mais sont actuellement assez 
peu reliés techniquement. L'objectif de ce stage sera d’étudier et proposer des solutions fonctionnelles et 
techniques visant à automatiser la mise en cohérence des informations réparties sur les deux systèmes. 
 
 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant : 
Après avoir étudier et reformuler les processus documentaires d’une part, de communication d’autre part, 
le stagiaire listera et proposera des fonctions de mise en cohérence. Une bonne connaissance du langage 
PhP et de la base de données MySQL permettrait au stagiaire de développer et mettre en œuvre certaines 
de ces fonctions. 
 

 
Domaine de spécialité, compétences : système d’information, base de données, web collaboratif 
Prolongement possible thèse : NON 

 


