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PROCÉDURE
DES STAGES

       Vous souhaitez intégrer une société de taille humaine, dans le cadre de votre 
projet de fin d’études, et vous disposez des qualités humaines suivantes :
■ Autonomie & rigueur
■ Capacité à travailler en équipe
■ Maîtrise de la langue française et anglaise
Si vous partagez des valeurs communes d’exigence, d’excellence, et de performance, 
faites-nous part de vos motivations et adressez-nous votre candidature.

Comment Postuler ?

Remarques

Le seul moyen de postuler est de :
1. Choisir votre sujet parmi la liste des sujets de PFE au catalogue
2. Envoyer votre CV mis à jour et bien détaillé avec la lettre de motivation à l’adresse :  
stages@gfi-tunisie.com

■ Chaque étudiant devra postuler pour un seul sujet de PFE, si un étudiant
postulera pour plus d’un seul sujet de PFE il sera éliminé et sa candidature ne sera 
pas prise en compte.
■ Le deadline du dépôt des demandes est fixé pour le 10/01/2019
■ Toute candidature déposée au-delà de cette date ne sera pas prise en compte



SOMMAIRE
Cynapsys en bref

Les sujets

Sujet 1 : Connected renewable energy controller for P2P trading using the
Blockchain technology
Sujet 2 : 3xC Module 
Sujet 3 : Agent RH intelligent
Sujet 4 : Chatbot JOB
Sujet 5 : Smart city for Marketing requirements
Sujet 6 : Sentiment Analysis (sujet de mémoire de recherche)
Sujet 7 : Prédictions des matches de football
Sujet 8 : Application de gestion de stock
Sujet 9 : Création d’une plateforme de gestion des associations
Sujet 10 : Développement d’une plateforme dédiée pour la télésurveillance médicale
Sujet 11 : Implémentation d’une plateforme Web dédiée pour un système de
reconnaissance fasciale
Sujet 12 : Mise en place d’une plateforme de communication collaborative et 
de gestion de projets
Sujet 13 : Analyse et développement au tour de Microsoft Dynamics Ax TimeSheet 
et Travel and Expenses.
Sujet 14 : Etude et développement d’un module Payroll Tunisie autour de
Dynamics Ax 2012 R3
Sujet 15 : Etude et développement d’un module GMAO autour de Dynamics
Ax 2012 R3
Sujet 16 : Modélisation et mise en place de la gestion des frais médicaux du 
groupe
Sujet 17 : Modélisation et mise en place d’un générateur des examens

07

05

07

08
09

10

11

12

13

15

16

18

19

20

21

22

23

24

25



SOMMAIRE
Sujet 18 : Modélisation et mise en place d’une application qui permet de gérer
les audits 
Sujet 19 : Modélisation et mise en place d’une application qui permet de gérer
les ressources de CYNAPSYS.
Sujet 20 : Modélisation d’une application web pour la gestion des formations
Sujet 21 : Développement d’une plateforme web de covoiturage
Sujet 22 : Application web pour la gestion des assignations  des fréquences
de télécommunication et la règlementations des réseaux.
Sujet 23 : Mise en place d’une chaine d’automatisation DevOps.
Sujet 24 : mise en place d’un system de gestion d’annuaire (directories)
Sujet 25 : Mise en place d’une plateforme de partage des ressources GFI
Sujet 26 : Gestion des affectations des ressources sur les projets

26

27

28

29

30

31

33

34

35



05

+180
Collaborateurs

14 ans
D’experience

6M€
Chiffre D’affaires

DÉVELOPPEMENT SPÉCIFIQUE

TMA
(Tierce maintenance applicative)

TEST &
VALIDATION

CONSULTING

Cynapsys
EN BREF
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Cynapsys
EN BREF

4
EXCELLENCES

IoT & Mobilité 

Innovation

Intégration

Testing

4
SERVICES

Digitale Solution

Entreprise Solution

Consulting

Embarqué | IOT | Robotique

Software et Pilotage des Projets

BDD & BIG DATA vMachine learning

6
MÉTIERS
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LES SUJETS

SUJET 1 : 
Connected renewable energy controller for p2p trading using
the blockchain technology

Pôle : 
Systèmes Embarqués

Description : 
la conception d’un module connecté pour la gestion de production des énergies 
renouvelables et leur mise à disposition via la technologie Blockchain

Mots clés :
IOT,SMART Grid, Altium, électronique, android/IOS, programmation web, C embarqué, 
LoRa …

Tâches à réaliser :
■ La conception d’un module de détection et de suivi en temps réel de flux de
production des énergies renouvelables
■ Fabrication du module et du Test fonctionnel
■ Conception et développement de l’application de suivi
■ Conception et développement de l’application pour la mise à disposition via la 
technologie Blockchain 
■ Packaging et déploiement de la solution

Niveau d’études requis :
BAC+5

Connaissances Requises :
Programmation embarquée, conception électronique…

Nom du tuteur / Encadreur 
Anis BEN ABDENNEBI

1
STAGIAIRE 
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LES SUJETS

SUJET 2 :  3xC Module 

Pôle : 
Systèmes Embarqués

Description : 
Conception et réalisation d’un module connecté  générique capable de s’interfacer 
avec le maximum des capteurs et actionneurs existant

Mots clés :
IOT, Altium, électronique, Conception 3D, Programmation Web, C embarqué, LoRa …

Tâches à réaliser :
■ Etude et analyse des besoins
■ La conception des différents  modules
■ Fabrication du module et du Test fonctionnel
■ Conception et développement des cas d’utilisation du module  
■ Conception d’une plateforme Web pour la génération automatique du code 
source adéquat pour chaque scénario   

Niveau d’études requis :
BAC+5

Connaissances Requises :
Programmation web, Programmation embarquée, conception électronique…

Nom du tuteur / Encadreur 
Anis BEN ABDENNEBI & Hatem MHANCAR

2
STAGIAIRES
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LES SUJETS

SUJET 3 :  Agent RH intelligent

Pôle : 
Systèmes Embarqués (BIG DATA, DATA SCIENCE & IA)

Description : 
■ Agent RH intelligent : « Quand l’intelligence artificielle nous parle » 
■ Est dédié pour les employées de cynapsys                                   
■ Permet de faire la reconnaissance faciale et vocale et interagir avec les employées                                  
■ Aider les employés à remplir leurs CRA, demandes de congés, demandes des
documents, récupérer les tickets resto, suivi des remboursements de l’assurance
maladie, être informé par les nouvelles conventions… 

Mots clés :
Intelligence artificielle, reconnaissance faciale/vocale, interaction vocale, Deep
Learning, base de connaissance 

Tâches à réaliser :
■ Mise en place de l’outil de reconnaissance faciale et vocale
■ Assurer la connexion entre l’agent intelligent et les différentes plateformes RH 
existantes
■ Mise en place de la solution de base de connaissance
■ L’automatisation est une exigence forte
■ Déploiement de la solution sur une tablette et la mettre sur un support en forme 
de robot dans l’accueil de cynapsys pour qu’elle soit accessible à tous les employés 
■ Formation de l’équipe Métier

Niveau d’études requis :
BAC+5

Connaissances Requises :
Python,  Nodejs, Reactjs, Expressjs et/ou Angular , Java,
Spark (pyspark, scala et/ou java), Bases NOSQL (Cassandra, Hbase ou
Mongodb), Commandes Linux, Commandes git , Google API Cloud Speech,
Google API Cloud Vision

Nom du tuteur / Encadreur 
Sabrine FEJJARI

1
STAGIAIRE
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LES SUJETS

SUJET 4 :  Chatbot JOB

Pôle : 
Systèmes Embarqués (BIG DATA, DATA SCIENCE & IA)

Description : 
Chatbot Job :  • Est dédié pour les candidats
   • Permet de faire le job matching avec leur besoins et compétences
   • Permet de faciliter la recherche d’une offre d’emploi ou de stage

Mots clés :
Chatbot, Machine Learning, moteur de recherche, Dashboard 

Tâches à réaliser :
■ Mise en place de la stack ELK (Elasticsearch, Kibana) pour les analyses et
l’indexation des offres d’emploi
■ Intégrer le Chatbot dans le site internet cynapsys 
■ Générer un moteur de recherche pour les offres d’emploi
■ Faire le job matching par des algorithmes de machine learning
■ Faire des analyses (générer un Dashboard) sur les recherches des candidats et les 
différents profils qui visitent le site internet de cynapsys 

Niveau d’études requis :
BAC+5

Connaissances Requises :
Python,  Nodejs, Reactjs, Expressjs et/ou Angular, Java,
NLP (Python NLTK library…), Spark (pyspark, scala et/ou java),
Elasticsearch et Kibana, Commandes Linux, Commandes git , api.ai

Nom du tuteur / Encadreur 
Sabrine FEJJARI

1
STAGIAIRE
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LES SUJETS

SUJET 5 :  Smart city for Marketing requirements

Pôle : 
Systèmes Embarqués (BIG DATA, DATA SCIENCE & IA)

Description : 
Le Directeur Marketing d’un centre commercial veut savoir d’où viennent les 
visiteurs, quand et comment seront dans le centre commercial, ce sont des
données déterminantes pour optimiser les flux de distribution.
Les  Statistiques sur les mobilités des clients dans le centre, est une information 
très importante pour valoriser les emplacements des boutiques.
Evaluer la fréquentation globale d’un site, d’identifier les moments de forte
affluence, de connaître les durées des visites, d’analyser les déplacements et
la provenance des visiteurs.
Le Big Data permet de connaître précisément les attentes des clients et donc de 
leur fournir la meilleure expérience possible.

Mots clés :
Géolocalisation, Analyses, Marketing Digital, Big Data

Tâches à réaliser :
Au cours de ce stage, on propose d’effectuer les tâches suivantes :
■ Importation des données vers la data Lake
■ Stockage des données sur HDFS
■ Mise en place d’une base NOSQL 
■ Mise en place d’une application web de géolocalisation clients/zone commerciale 
avec la restitution des KPIS
■ L’automatisation est une exigence forte
■ Présentation et proposition de la solution pour le groupe gfi et les clients cynapsys 

Niveau d’études requis :
BAC+5

Connaissances Requises :
Python(Django) ou Java(JEE), Nodejs, Reactjs, Expressjs et/ou Angular, Spark
(pyspark, scala et/ou java), Technologies Hadoop, Flume et Kafka, Hive, Zeepline

Nom du tuteur / Encadreur 
Sabrine FEJJARI

1
STAGIAIRE
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LES SUJETS

SUJET 6 :  Sentiment Analysis
(sujet de mémoire de recherche)

Pôle : 
R&D

Description : 
■ L’analyse du sentiment (ou de la tonalité), aussi appelé opinion mining
■ Il s‘agit du processus qui permet de déterminer la tonalité émotionnelle qui se 
cache derrière une série de mots
■ Cette analyse est utilisée pour mieux comprendre la perception, les opinions 
et les émotions exprimées dans une mention en ligne
■ L’analyse du sentiment est extrêmement utile en veille des medias sociaux
(page linkedin cynapsys, Facebook cynapsys, Instagram gfi, Youtube gfi…) Elle permet 
d’obtenir une vue d’ensemble sur l’opinion du public au sujet de certains thèmes.

Mots clés :
Opinion mining, text mining, Big data, social network, analyses  

Tâches à réaliser :
■ Importation des données vers la data Lake 
■ Stockage des données sur HDFS 
■ Mise en place d’une base NOSQL 
■ Implémentation des algorithmes d’opinion mining et text mining  
■ Faire des analyses sur les données et le calcul des KPIS
■ Rédaction d’un article scientifique
 
Niveau d’études requis :
BAC+5 (Master)

Connaissances Requises :
Python et/ou Java, Spark (pyspark, scala et/ou java), Hive, Zeepline Flume,
Kafka, Commandes Linux

Nom du tuteur / Encadreur 
Sabrine FEJJARI

1
STAGIAIRE
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LES SUJETS

SUJET 7 :   Prédictions des matches de football

Pôle : 
R&D

Description : 
Le domaine de sport parmi les stratégies gfi: 
« Gfi Informatique et le Paris Saint-Germain Handball se retrouvent dans
l’esprit d’équipe, le goût du défi et l’envie d’aller à l’avant. Plus qu’une marque sur
un maillot, ce partenariat, qui mobilise toute l’entreprise, est un vrai plus pour
nos clients, nos collaborateurs et renforce notre notoriété et notre marque
employeur.
Pour nous tous, le Paris Saint-Germain Handball fait plus que jamais partie
de la famille Gfi Informatique » explique le Président-Directeur Général
de Gfi Informatique. Vincent Rouaix
■ Le domaine de Football est un  “big business” 
■ Les derby de Foot est une histoire de “Data Science” 
■ Big data et football : comment jongler avec les données ?
■ En seulement 10 minutes, 16 joueurs avec 6 balles peuvent produire près de 13
millions de points de données!
■ Tactique en temps réel pendant la coupe du monde 
■ De nombreux clubs travaillent avec les données de leurs: 
■ Entraînement 
■ Matchs passés 
■ Matchs de l’adversaire 
■ Source des données: « StatsBomb » (https://github.com/statsbomb open-data)
■ StatsBomb s’est engagé à partager des nouvelles données et recherches
publiquement afin d’améliorer la compréhension du football. 
■ Ils veulent encourager activement les nouvelles recherches et analyses
à tous les niveaux.  
■ Par conséquent, certaines ligues de StatsBomb Data ont été librement mises à 
la disposition du public pour des projets de recherche et ont suscité un intérêt réel 
pour l’analyse du football.
■ Obtenir une vue d’ensemble sur l’opinion du public au sujet de certains thèmes.
Mots clés :
Big data, football, Data science, analyses, Machine Learning
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LES SUJETS

Tâches à réaliser :
■ Mise en place d’un environnement Spark  
■ Mise en place de la stack ELK (Elasticsearch, Kibana) 
■ Collecte des données 
■ Faire les transformations et les enrichissements nécessaire sur les données  
■ Indexation des données sur Elasticsearch 
■ Implémentation d’un Dashboard Kibana pour les analyses des données 
■ Implémentation des algorithmes de machines Learning pour la prédiction
■ Développement d’une application web qui permet de faire les sélections
des équipes et des ligues, les prédictions et aussi afficher les résultats  
■ Intégrer les Dashboards Kibana dans l’application

Niveau d’études requis :
BAC+5

Connaissances Requises :
■ Python(Django) ou Java(JEE) 
■ Nodejs, Reactjs, Expressjs et/ou Angular  
■ Spark (pyspark, scala et/ou java) 
■ Elasticsearch 
■ Kibana 
■ Commandes Linux

Nom du tuteur / Encadreur 
Sabrine FEJJARI

1
STAGIAIRE
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LES SUJETS

SUJET 8 : Application de gestion de stock

Pôle : 
.NET

Description : 
Application web, destinée aux délégués médicaux, les commerciaux et les médecins,
qui permet de gérer la gestion de stock, la réservation et l’organisation entre
les différents utilisateurs pour faire l’achat du matériel médical.
L’objectif de ce projet est de réaliser une application web qui permet d’afficher
l’ensemble des matériaux disponibles dans le stock, afficher des notifications s’il y a 
des réservations/achats effectués, paiement en ligne, facturation, envoie des mails 
à chaque opération effectuée, chat.

Tâches à réaliser :
■ Rédaction des documents de spécification fonctionnelle
■ Réalisation de la conception générale et la conception détaillée
■ Développement et codage de l’application

Niveau d’études requis :
BAC+5

Connaissances Requises :
.Asp.Net core, c#, web api, React JS, SQL, Visual studio 2017, Visual studio code

Nom du tuteur / Encadreur 
Houssem JEMAL & Mehdi JEMAL

1
STAGIAIRE 
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LES SUJETS

Pôle : 
.NET

Description : 
Création du Front-end et Implémentation des services web ASP.NET
Fonctionnalités majeures :
■ Gestion des utilisateurs (Rôle  : Administrateur – Responsable Exécutif –
Responsable RH – Responsable d’argents – simple membre)  
■ Gestion des membres d’une association
■ Gestion d’argent [Revenus et dépenses] qui sont de type (Achat – Vente – Dons – 
Frais d’adhérisation - Subventions) [remplissage manuel et validation d’administrateur].
■ Gestion des projets et des tâches avec l’affectation des tâches aux membres.
■ Gestion des conventions et des partenariats.
■ Gestion des notifications d’affectation des projets, d’affectation des tâches et de 
lancement des réunions.
■ Gestion des réunions (date, durée, liste des présents, liste des absents, les tâches 
après les réunions).
■ Gestion des alertes en cas où il y a un excès des dépenses, un projet ou une tâche 
dépasse son délai.
■ Espace de communication interne des responsables :
- Chat individuel
- Chat en groupe [chat bureau exécutif – chat de tous les responsables
- Faire des appels

Tâches à réaliser :
■ Documentation
■ Réalisation de la conception générale et la conception détaillée
■ Création de la base des données
■ Développement et Test
■ Déploiement de la solution
■ Développement des tests fonctionnels

SUJET 9 : Création d’une plateforme de gestion des associations
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LES SUJETS

Niveau d’études requis :
BAC+5

Connaissances Requises :
React JS, ASP.NET, SignalR,  WebService REST, MVC, Azure, SqlServer

Nom du tuteur / Encadreur 
Houssem JEMAL & Mohamed BEN AYED

1
STAGIAIRE 
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LES SUJETS

SUJET 10 :  Développement d’une plateforme dédiée pour
la télésurveillance médicale

Pôle : 
.NET

Description : 
Cette platforme est dédiée pour :      ■  les médecins
                                                                     ■  les patiens pour faire le suivi médical.

Tâches à réaliser :
■  Implémentation et traitement des signaux ECG EMG à partir d’une carte de
commande.
■ Acquisition des signaux ECG et EMG dans un serveur Web.
■  Développement d’une plateforme Web qui permet l’acquisition et l’affichage des 
signaux médicaux.
■  Développement des interfaces dédiées pour le médecin et pour les patients.

Connaissances Requises :
.Asp.Net core, C#, html5, CSS3, Javascript, Angular, C++

Niveau d’études requis :
BAC+5

Nom du tuteur / Encadreur 
Houssem JEMAL  & Mohamed Amine DAHECH

1
STAGIAIRE
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LES SUJETS

SUJET 11 :  Implémentation d’une plateforme Web dédiée pour 
un système de reconnaissance fasciale 

Pôle : 
.NET

Tâches à réaliser :
■ Implémentation des algorithmes de reconnaissance fasciale sur la carte Raspberry
■ Développement d’une plateforme Web qui permet l’acquisition et l’affichage des 
signaux vidéo

Connaissances Requises :
.Asp.Net, C#, html5, CSS3, Javascript, Angular, python

Nom du tuteur / Encadreur 
Houssem JEMAL  & Mohamed Amine DAHECH

1
STAGIAIRE
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LES SUJETS

SUJET 12 :  Mise en place d’une plateforme de communication 
collaborative et de gestion de projets

Pôle : 
.NET

Description : 
Partie Back-end : Création des services web Restfull pour être consommés.
Partie Front-end : Implémentation des services web et création des interfaces
utilisateurs. Utilisation de git pour la gestion de la version des projets.
Fonctionnalités majeures :
■ Gestion des tâches et de sprint.
■ Création des services web dans la partie back-end.
■ Consommation des services web dans la partie front-end.
■ Création des interfaces utilisateurs utilisant ReactJS
■ Gestion de type d’utilisateurs (Authentification)
■ Chat

Mots clés :
React JS, NodeJS, ASP.Net, HTML, CSS

Tâches à réaliser :
Réalisation de la conception générale et la conception détaillée

Connaissances Requises :
.Asp.Net core, C#, html5, CSS3, Javascript, React

Nom du tuteur / Encadreur 
Houssem JEMAL  & Mohamed Amine DAHECH

1
STAGIAIRE
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LES SUJETS

SUJET 13 :  Analyse et développement au tour de Microsoft
Dynamics Ax TimeSheet et Travel and Expenses

Pôle : 
ERP

Tâches à réaliser :
■ Etude et Analyse du fonctionnement de l’application de Gestion des CRAS
■ Intégration et automatisation des notes de frais
■ Développement des spécifications Cynapsys 

Connaissances Requises :
Dynamics Ax 2012 R3, Enterprise Portal, SharePoint, SSRS

Nom du tuteur / Encadreur 
Alaeddine AZIZ

2
STAGIAIRES
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LES SUJETS

SUJET 14 :  Etudes et développement d’un module Payroll
Tunisie autour de Dynamics Ax 2012 R3

Pôle : 
ERP

Tâches à réaliser :
■ Gestion des contrats
■ Calcul de la paie selon les normes tunisiennes 
■ Gestion des congés 
■ Comptabilisation de la paie 
■ Edition des états destinés à l’administration
■ Edition des états destinés aux organismes sociaux

Connaissances Requises :
Dynamics AX 2012 R3, SSRS

Nom du tuteur / Encadreur 
Alaeddine AZIZ

2
STAGIAIRES
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LES SUJETS

SUJET 15 :  Etudes et développement d’un module GMAO
autour de Dynamics Ax 2012 R3

Pôle : 
ERP

Tâches à réaliser :
■ Etudes et analyse du besoin 
■ Conception du flux de travail (Workflow). 
■ Intégration avec les modules existants (Comptabilité, fournisseur...), 
■ Reporting SSRS des demandes de travail, ordre de travail…

Connaissances Requises :
Dynamics AX Nav 2012 R3, SSRS

Nom du tuteur / Encadreur 
Alaeddine AZIZ

1
STAGIAIRE
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LES SUJETS

SUJET 16 :  Modélisation et mise en place de la gestion
des frais médicaux du groupe

Pôle : 
JAVA

Description : 
Analyse, conception et développement d’une application qui permet de gérer les 
frais médicaux du groupe GFI.
Fonctionnalités majeures : 
■ Enregistrer les nouvelles quittances des assurances maladie
■ Générer les bordereaux des quittances
■ Enregistrer les retours des bordereaux
■ Notifier les différents utilisateurs
■ Alerter l’administrateur pour les délais
■ Gérer les réclamations des utilisateurs

Mots clés :
REACT ; Bootstrap ; Spring Boot ; Postgresql ; WebService REST…

Tâches à réaliser : 
■ Réalisation de la conception générale et la conception détaillée
■ Développement et Test
■ Déploiement de la solution
■ Formation de l’équipe Métier 

Niveau d’études requis : 
BAC+5 

Connaissances Requises :
JAVA8 ; html5 ; CSS ; Javascript…

Nom du tuteur / Encadreur 
Farah KRICHEN

1
STAGIAIRE
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LES SUJETS

SUJET 17 :  Modélisation et mise en place d’un générateur des examens

Pôle : 
JAVA

Description : 
Analyse, conception et développement d’une application qui permet de générer 
des examens QCM
Fonctionnalités majeures : 
■ Enregistrer les différentes questions / réponses
■ Générer automatiquement un questionnaire QCM.
■ Passer les examens en ligne
■ Afficher le résultat de l’examen.
■ Gérer les qualifications des candidats

Mots clés :
Angular, Spring Boot, Postgresql, WebService REST

Tâches à réaliser : 
■ Réalisation de la conception générale et la conception détaillée
■ Développement et Test
■ Déploiement de la solution

Niveau d’études requis : 
BAC+5 

Connaissances Requises :
JAVA8, html5, CSS, Javascript

Nom du tuteur / Encadreur 
Sabeur SMAILI

1
STAGIAIRE
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LES SUJETS

SUJET 18 :  Modélisation et mise en place d’une application
qui permet de gérer les audits

Pôle : 
JAVA

Description : 
Analyse, conception et développement d’une application qui permet de gérer les 
audits et les qualificateurs.
Fonctionnalités majeures : 
■ Enregistrer les audits planifiés
■ Enregistrer les résultats des audits effectués
■ Attribuer des plans d’action pour chaque audit
■ Générer les statistiques pour chaque domaine d’audit.

Mots clés :
Angular ; Spring Boot ; Postgresql ; WebService REST

Tâches à réaliser : 
■ Réalisation de la conception générale et la conception détaillée
■ Développement et Test
■ Déploiement de la solution

Niveau d’études requis : 
BAC+5 

Connaissances Requises :
JAVA8, html5, CSS, Javascript

Nom du tuteur / Encadreur 
Farah KRICHEN

1
STAGIAIRE
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LES SUJETS

SUJET 19 :  Modélisation et mise en place d’une application
qui permet de gérer les ressources de CYNAPSYS.

Pôle : 
JAVA

Description : 
Développement d’une plateforme web interne qui permet la gestion des ressources 
(salle de réunion, box d’entretien etc.) au sein de Cynapsys.
Fonctionnalités majeures : 
■ L’ajout de salle de réunion de box ou de tout type de matériel partagé.
■ La réservation des salles selon une date et une heure bien précise.
■ L’envoie de notification ou d’email 30min avant le début de réservation.
■ Les réservations faites plusieurs jours à l’avance doivent être confirmé à travers 
un email un jour à l’avance.
■ La possibilité d’ajouter des personnes à une réunion avec un envoie d’email à ces 
derniers.
■ La possibilité de mettre des pièces jointes consultables seulement par les personnes 
concernées par la réunion
■ La possibilité de générer un PV à partir de l’application.

Mots clés :
Angular ; Spring Boot ; Postgresql ; WebService REST

Tâches à réaliser : 
■ Réalisation de la Conception
■ Rédaction de la spécification
■ Développement des différentes fonctionnalités de l’application
■ Test de l’application
■ Réalisation d’un manuel d’utilisation

Nom du tuteur / Encadreur 
Mahmoud KAROUI

1
STAGIAIRE
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SUJET 20 : Modélisation d’une application web
pour la gestion des formations 

Pôle : 
JAVA

Description : 
Développement d’une plateforme web interne qui permet la gestion des formations 
possibles au sein du groupe.
Fonctionnalités majeures : 
■ Proposer formation + vote
■ Planification des formations (calendrier, formateur, date, description, lieu...)
■ Affectation des collaborateurs aux formations (envoi de mail, et mail de rappel)
■ CR après formation (avis, commentaire, note, indicateur de performance …)

Mots clés :
Spring boot, Angular, Bootstrap, Postgresql

Tâches à réaliser : 
■ Réalisation de la Conception
■ Rédaction de la spécification
■ Développement des différentes fonctionnalités de l’application
■ Test de l’application
■ Réalisation d’un manuel d’utilisation
■ Formation de l’équipe métier

Nom du tuteur / Encadreur 
Mourad MENSI

1
STAGIAIRE
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SUJET 21 : Développement d’une plateforme web de covoiturage.

Pôle : 
JAVA

Description : 
Développement d’une plateforme web qui permet la gestion des personnes souhaitant 
voyager en covoiturage.

Mots clés :
Spring boot, REACT, Bootstrap, Postgresql

Tâches à réaliser : 
■ Réalisation de la Conception
■ Rédaction de la spécification
■ Développement des différentes fonctionnalités de l’application
■ Test de l’application
■ Réalisation d’un manuel d’utilisation

Nom du tuteur / Encadreur 
Mahmoud KAROUI

1
STAGIAIRE
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SUJET 22 : Application web pour la gestion des assignations 
des fréquences de télécommunication et la règlementations des réseaux.

Pôle : 
ORACLE

Description : 
L’objectif de ce projet est de réaliser une application web qui permettra la mise en 
place des fonctionnalités suivantes :
■ Gestion de réglementation des réseaux de télécommunications
■ Un Web service pour la réglementation B2B avec les opérateurs   
■ Une présentation cartographique des fréquences assignées
■ Facturation des services télécom accordés

Mots clés :
ORACLE APEX, JAVASCRIPT, CSS3, JAVA 8, ORACLE PLSQL, XML, SGML, KML

Tâches à réaliser : 
■ Rédaction des documents de spécifications fonctionnelles  
■ Réalisation de la conception générale et la conception détaillée 
■ Développement et codage de l’application

Nom du tuteur / Encadreur 
Mansour BORCHANI / Sami MEKNI

1
STAGIAIRE
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SUJET 23 : Mise en place d’une chaine d’automatisation DevOps.

Pôle : 
SYSTEMES & RESEAUX

Description : 
Mise en place d’un pipeline d’intégration et de déploiement continus à base de 
Docker.

Mots clés :
DevOps, Linux, Docker, Git, Maven, Nexus, Jenkins, PHP, Java/JEE, Apache, Nginx, 
Mysql ;Postgresql

Tâches à réaliser : 
Au cours de ce stage, on propose d’effectuer les tâches suivantes :
■ Cartographier l’usine logicielle existante.
■ Mise en place de l’outil d’audit statique de qualité de code SonarQube, paramétrage 
et intégration avec la plateforme existante.
■ Assurer la connexion entre les différents outils open-source d’intégration continue 
à utiliser.
■ Etude des différentes possibilités et choix d’une solution de gestion des environ-
nements de déploiement des conteneurs (OpenShift,Chef, Puppet, Ansible…),
paramétrage et intégration de la solution avec les plateformes existantes.
■ Mise en place de la solution de supervision des serveurs et des conteneurs Dockers.
■ Mise en place de la stack ELK (Elasticsearch, Logstash, Kibana) pour le monitoring 
des logs.
■ L’automatisation est une exigence forte qui doit être assurée tous le long de la 
chaine.
■ Déploiement de la chaine.
■ Formation de l’équipe Métier.

Niveau d’études requis : 
BAC+5 
Connaissances Requises :
■ Gestion de projet : Agile Scrum.
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■ Bon niveau technique et maitrise des outils d’intégration continue (Jenkins, SVN, 
Git (GitLab),).
■ Bonnes connaissances en systèmes Linux, TCP/IP, Shell Scripting, Ansible, Docker, 
Java, PHP.
■ Connaitre les concepts : CI/CD, Pipeline as Code, Infrastructure as Code.
■ Beaucoup d’interaction avec l’équipe IT et les développeurs.

Nom du tuteur / Encadreur 
Riadh BOULAARES

2
STAGIAIRES
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SUJET 24 : Mise en place d’un système de gestion d’annuaire (directories)

Pôle : 
WEB & MOBILE

Description : 
Partie Symfony : Création de Classified application (directories)
Partie Drupal : Implémentation des services web news.google (Weather, Tunisia, 
World, Business, Technology, Entertaiment, Sports, Science, Health)
Fonctionnalités majeures : 
■ Gestion d’annuaire avec un nombre illimité de répertoires.
■ Ajouter des champs personnalisés aux listes / critiques / types d’annonces personnalisées
■ Rechercher et filtrer par champs personnalisés
■ Rechercher et filtrer par emplacement actuel (géolocalisation)
■ Soumettre les annonces / commentaires de frontend
■ Des évaluations de critères 5 étoiles multi-critères personnalisables
■ Consommer les API Google new et afficher le résultat sur la partie Frontend

Mots clés :
Drupal 8, Symfony 3, UIkit, Postgresql, WebService REST, Vagrant, TDD, Behat, PHPUnit

Tâches à réaliser : 
■ Réalisation de la conception générale et la conception détaillée
■ Développement et Test TDD
■ Déploiement de la solution
■ Développement des tests fonctionnels avec Behat

Niveau d’études requis : 
BAC+5 

Connaissances Requises :
PHP5/7 POO, html5, CSS3,  Javascript, Drupal 8, Symfony 3

Nom du tuteur / Encadreur 
Houssem KHALDI & Mohamed KDIDI

1
STAGIAIRE



34

LES SUJETS

SUJET 25 : Mise en place d’une plateforme de partage des ressources GFI

Pôle : 
WEB & MOBILE

Description : 
Développement d’une plateforme web de partage des ressources entre les déférents 
locaux au sein du groupe GFI Informatique.
Fonctionnalités majeures : 
■ Gestion des ressources humaines.
■ Gestion des profils demandés
■ Gestion d’offres disponible
■ Gestion de projet partage
■ Affectation des profils
■ Suivi des missions 

Mots clés :
Symfony 3, React.JS, Bootstrap, Postgresql GraphQL, Docker, WebService REST

Tâches à réaliser : 
■ Réalisation de la Conception
■ Rédaction de la spécification
■ Développement des différentes fonctionnalités de l’application
■ Développement et Test TDD
■ Développement des tests fonctionnels avec Behat
■ Réalisation d’un manuel d’utilisation
■ Formation de l’équipe métier

Niveau d’études requis : 
BAC+5 

Connaissances Requises :
PHP5/7 POO, html5, CSS3, JS, Symfony 3, ReactJS

Nom du tuteur / Encadreur 
Houssem KHALDI & Neji TRABELSI

1
STAGIAIRE



35

LES SUJETS

SUJET 26 : Gestion des affectations des ressources sur les projets

Pôle : 
WEB & MOBILE

Description : 
Analyse, conception et développement d’une application qui permet de gérer 
l’avancement des projets et les taches des développeurs.
Fonctionnalités majeures : 
■ Ajouter les projets
■ Ajouter les planifications (road Map) des projets
■ Suivi des avancements par projets et par taches
■ Meeting
■ Partage des informations selon des Rôles / profils

Mots clés :
REACTJS ; Bootstrap ; Symfony 3; Postgresql ; WebService REST

Tâches à réaliser : 
■ Réalisation de la conception générale et la conception détaillée
■ Développement et Test
■ Déploiement de la solution
■ Formation de l’équipe Métier

Niveau d’études requis : 
BAC+5 

Connaissances Requises :
Symfony 3, ReactJs, html5, CSS, Javascript …

Nom du tuteur / Encadreur 
Houssem KHALDI & Neji TRABELSI

1
STAGIAIRE



Relevez 
LE CHALLENGE !

Immeuble Horizon, Rue de la bourse
Les Berges du Lac 2
1053  Tunisie

+216 70 01 62 20 

REJOINGNEZ-NOUS SUR


