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Le stage est disponible dans notre agence à Toulouse.

N'utilisez pas les dernières technologies : inventez les !
Chez Obeo, nous créons les technologies d'ingénierie dirigée par les modèles, au cœur des outils d'architecture actuels et futurs.
Obeo est né à Nantes et connaît une forte croissance grâce à la confiance de ses prestigieux clients (Thales, Airbus, Ministères,
Agences spatiales…).

Leader français des technologies open source de modélisation, Obeo est membre stratégique de la Fondation Eclipse et son
4ème plus important contributeur mondial.  16 de nos collaborateurs sont commiteurs,  et nous coordonnons de nombreux
projets open source (Eclipse Sirius, Acceleo, EMF Compare, EEF, Ecore Tools, …).

Notre mission étant de mieux maîtriser des systèmes complexes, nous croyons en la création d'ateliers de modélisation sur
mesure qui savent s'adapter à des contextes aussi variés que le Système d'Information d'une banque ou l'Architecture Système
d'un satellite. Grâce aux talents de nos collaborateurs, nous innovons sans cesse. Si vous êtes amateur de challenge, et aimez
passer de l'algorithmie ultra-optimisée à la fabrication de langages d'ingénierie, vous êtes assuré d’apprendre à nos côtés.

Curieux, welcome!
Les technologies Sirius (http://www.eclipse.org/sirius) et EMF permettent de construire rapidement et de manière très robuste,
des environnements de modélisation pour répondre aux besoins de divers métiers (construction aéronautique, automobile,
ferroviaire, architecture des systèmes d’information ou des entreprises).

Un modeleur Eclipse Sirius

http://www.eclipse.org/sirius


La construction de tels environnement est centrée sur un modèle qui capture les concepts métiers manipulés par les utilisateurs
et qui est utilisé tour à tour pour construire les modèles, les valider ou encore réaliser des calculs sur ces modèles. Chacune de
ces facettes représente un développement qui nécessite d’être testé de manière rigoureuse et la construction de modèles qui
puisse servir de données de tests est un problème récurrent dans ce domaine. En effet, il n’est pas simple de maintenir des
modèles avec les outils d’édition développés pour ces modèles (lorsque ces outils évoluent, ils deviennent inopérants sur les
modèles répondant aux anciennes versions des métas modèles). 

Le langage CESON (Concise EMF Simple Object Notation, https://github.com/RomainGuider/ceson) est une notation proche de
JSON qui a été conçue pour répondre à ce problème : en décrivant dans des fichiers textes et au travers d’une notation simple et
riche à la fois (permettant de décrire des modèles avec toutes les possibilités qu’ils offrent), il devient plus simple de faire évoluer
les données de tests lors des évolutions de l’outil : un éditeur de texte permet toujours d’éditer les fichiers.

Ce qu’on attend de toi
Le langage CESON est aujourd’hui opérationnel dans divers projets chez Obeo et donne toute satisfaction dans le contexte de ces
projets. Néanmoins, un certain nombre de limitations de l’outillage de CESON sont aujourd’hui mises en avant : l’outillage n’offre
pas d’aide à l’édition (détection des erreurs vis-à-vis des métamodèles, autocomplétions, etc.). 

Le runtime de CESON ne permet pas, à l’heure actuelle de produire des données de test utilisables avec Eclipse Sirius, cela
représente également un axe d’évolution intéressant. Le travail attendu durant le stage est de s’approprier le code du langage
CESON par exemple en implémentant une évolution simple parmi celles décrites ci-dessus.

Dans un second temps, on pourra réfléchir à la meilleure manière d’implémenter le support pour le framework Sirius. Ce support
devra permettre d’utiliser les fichiers CESON pour construire des tests des représentations Sirius.

Notre philosophie, #WeAreObeo
Nous pourrions vous parler de l'ambiance de travail, du niveau technique reconnu de vos futurs collègues, de l'intérêt de nos
technologies,  de  l'aventure  d'être  dans  une  start-up  à  visibilité  mondiale,  mais  le  plus  important  est  sans  doute  que  les
compétences et les méthodes de travail que vous apprendrez chez Obeo correspondent à ce qui est recherché sur le marché de
l'emploi.

Réf. : Stage Obeo Extension du langage CESON

Si vous êtes intéressé, veuillez prendre contact avec jacob.geisel@obeo.fr (astuce : pour mieux nous connaître, on vous invite à
jeter un œil à nos sites web, nos comptes Twitters, LinkedIn, Facebook ou Google+).

mailto:jacob.geisel@obeo.fr
https://github.com/RomainGuider/ceson
https://github.com/RomainGuider/ceson

