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Laboratoire d’Acoustique Environnementale 
PROPOSITION DE STAGE 2016 

Sujet de stage 

Développement d’un outil WEB pour l’évaluation de l’impact du bruit routier 
 

Niveau recommandé 

☐Master (M2) ☐Master (M1) ☐Ingénieur ☒Licence ☒Bac + 2 

Compétences requises 

De fortes compétences en informatique ainsi qu’un bon sens pratique seront nécessaires pour participer à ce 
projet. L'étudiant sera encadré par un spécialiste qui participera à la formation aux technologies requises. 

Description 

Les activités qui seront mises en jeu contribueront à la conception d’un logiciel opérationnel, utilisant les dernières 
technologies de l'informatique, dans un environnement de recherche. L'objectif est de faire évoluer un outil existant 
(DEUFRABASE, deufrabase.ifsttar.fr –le site web peut être indisponible au moment de la consultation) en passant par 
la réécriture complète sous un framework plus simple à maintenir et à faire évoluer, en intégrant le principe de tests 
unitaires. Cette application sera écrite en Javascript côté client uniquement. 

Le travail commencera par une étude préalable des différents frameworks possibles afin de remplir la mission. Ce 
projet de recherche et de développement conduira l'étudiant à mettre en application ses connaissances théoriques 
afin d’implémenter un code de calcul simplifié d'évaluation de l'émission et de la propagation de bruit routier. 

Technologies utilisées : Frontend HTML5/CSS3,  Javascript,  JSON,  Python / Django / SQLite (lecture uniquement), 
méthode agile pour le suivi du projet, suivi de version Git, Travis (exécution des tests unitaires) 

Principaux livrables attendus : étude de faisabilité et choix techniques, développement de la bibliothèque javascript, 
génération des formulaires HTML via le javascript, rapport de stage 

Lieu du stage 

☐ Ifsttar – Lyon-Bron (25, avenue François Mitterrand, Case24, Cité des mobilités, F-69675 Bron Cedex) 

☒ Ifsttar – Nantes (route de Bouaye, CS4, F-44344 Bouguenais Cedex) 

Durée du stage (les dates et LA durée peuvent être adaptées) Contact 

Date de début : 2017 M. Judicaël PICAUT 
 Tél. 0240845789 
Durée : 2 à 3 mois Email : Judicael.Picaut@ifsttar.fr  

Gratification 

Suivant réglementation. Indemnité équivalente à 15% du plafond horaire de la Sécurité Sociale.
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