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Niveau du stage : MASTER INGENIEUR 
Durée du stage : 4/6 mois 

 

Sujet du stage : 
 

Titre  : Benchmark des outils de gestion de configuration pour répondre aux besoins de l’IRFM. 
Contexte et objectifs : 
Gérer des systèmes complexes comme ceux d’un tokamak exige la mise en place de processus gestion de 
la configuration (GC) qui permet à l’ingénierie système de maitriser les produits à réaliser, et d’en suivre 
les évolutions tout au long de son cycle de vie.  
L’IRFM ( www-fusion-magnetique.cea.fr) a récemment mis une forte priorité sur cet aspect dans la 
gestion de ses projets. Le Bureau ingénierie Projet (BiP) est une entité de l’IRFM ayant pour mission 
d’établir des processus de management de projet qui seront mis en œuvre directement lors des missions 
d’assistance aux chefs de projet. Dans ce cadre, la gestion de la configuration est donc directement 
animée par le BiP. Il a ainsi proposé une méthode applicable aux projets ITER qui ont été attribués à 
l’IRFM. Ces méthodes s’appuient actuellement sur des fichiers excel présentant de nombreuses limites. 
ITER utilise DOORS® comme outil de gestion des exigences pour des systèmes complexes. Le BiP, avec 
le soutien du groupe informatique (GICA), souhaite réaliser un benchmark de solutions du marché 
actuellement disponible incluant DOORS®, mais également des solutions présentes à l’Institut 
(SMARTEAM et ALFRESCO) qui pourraient remplir ces missions. Les critères d’évaluation doivent 
être :  

• l’ergonomie de la solution (système et fonctionnalités) et sa facilité de déploiement, 
• l’adaptabilité au processus de GC de l’Institut, 
• l’estimation du coût de déploiement et de maintenance, 
• la pérennité de la solution 
• l’interopérabilité avec ALFRESCO et SMARTEAM 

Grâce à ses fonctions de mise en relation, d'analyse et de traçabilité des exigences, ce système doit 
permettre de garantir une totale conformité des produits livrés par rapport aux exigences des clients de 
l'IRFM. 

Nature du travail à réaliser par l'étudiant : 

L'objectif du stage est de fournir un benchmark des outils présents à l’IRFM et sur le marché : 

1°) en le confrontant aux processus de l'IRFM (gestion de configuration, de non-conformité, audits…), 
2°) en testant la solution sur un projet test où ces processus sont déjà mis en œuvre (CYCLE ou PP11), 
3°) en définissant la configuration nécessaire et en évaluant un coût de déploiement et de maintenance, 
4°) en proposant des recommandations permettant une mise en œuvre efficace du système  

 

Domaine de spécialité, compétences : Gestion de projet, Gestion de configuration (exemple de master 
ciblé : Master 2 IHM, U. Paul Sabatier ; Master 2 GSI, U. Paris Dauphine ; Master 2 Ingénierie et 
projet, Management par Projets, IAE Lille ; Master 2 Gestion de Projet Informatique 2010, U. 
Strasbourg) 
Prolongement possible thèse : NON 

 


