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SUJET  
 

Position du sujet, cadre de l’étude 
DPS est une société experte dans le domaine de la conception et de la simulation numérique. Nous fournissons des outils logiciels et 
des services à forte valeur ajoutée auprès de nos clients afin d’optimiser le développement de leur produits. Notre savoir-faire de 
spécialiste et l’innovation technologique est au cœur de notre réussite auprès de très grands comptes industriels internationaux 
comme Renault-Nissan, Honda, Ford, Mercedes, TOTAL, AIRBUS, BAe, Safran, Boeing, ….  
Le projet « MiME » est un projet ambitieux d’une durée de 36 mois, porté par DPS et impliquant pas moins 9 partenaires parmi 
lesquels des grands groupes comme PSA et Valeo, pour un budget total de près de 5 M€. Son objectif est de permettre une 
collaboration instantanée et efficace dans les projets d’ingénierie multi-métiers (mécanique, électronique, etc.) et multi-entreprise 
(donneur d’ordre et fournisseurs).  
Dans ce cadre, DPS souhaite fournir aux industriels une solution logicielle d’ingénierie collaborative. Ce produit facilitera le travail 
collaboratif entre les différents acteurs métiers entrant dans le processus industriel de création de produits (ingénieur concepteur, 
designer, ingénieur en simulation, etc.) en encapsulant un ensemble de technologies innovantes permettant la sauvegarde, le 
partage et la validation des connaissances métiers des différents utilisateurs du système. 
 
Dans le cadre de son stage, le stagiaire interviendra sur l’architecture applicative, l’ergonomie et l’interface utilisateur du logiciel. 
Après une formation sur les technologies utilisées sur le projet,  

- Il participera à l’élaboration de spécifications techniques 
- Il développera certains modules métiers  du logiciel en Java en collaboration avec l’équipe de développement 
- Il  travaillera sur l’implémentation de composants IHM en  Flex. 
- Il participera aussi à la maintenance logicielle en traitant les demandes de corrections et d’évolutions remontés par les 

testeurs.  
Le contexte technologique est Java, EMF (Eclipse Modeling Framework), Hibernate, MySQL, Adobe Flex. 
 

Compétences  

 Expérience Java nécessaire. 
 La connaissance de Adobe Flex, Hibernate et EMF est un plus (non nécessaire) 

 

AUTRES INFORMATIONS JUGEES INTERESSANTES POUR LES ELEVES  

Forte possibilité d’embauche à l’issue du stage. Stage de fin d’étude (6 mois) 


