
Stage ingénieur
Export Web pour Sirius

Titre : Réalisation d'un mécanisme d’export de représentations Sirius pour le web
Thèmes : MDA, Eclipse, Sirius, Technologies  cloud et web
Langages / Systèmes utilisés : Java, Eclipse, EMF, Sirius, JavaScript, AWS ou autre IAAS
Nom et coordonnées de l'entreprise : Obeo, 7 Boulevard Ampère, 44481 Carquefou | 2 route de la Noue - BP 76 - 91193 Gif-
Sur-Yvette Cedex 

Le stage est disponible dans notre agence à Nantes ou Paris.

Devenez l’inventeur des technologies de demain !
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 4e 
plus important contributeur mondial. 16 de nos collaborateurs sont commiteurs, et nous coordonnons de nombreux projets 
open source (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!
Obeo édite une technologie (Eclipse Sirius, https://www.eclipse.org/sirius/) permettant de définir des environnements de 
modélisation exploitant différents types de représentations (diagrammes, tables, arbres).

L’objectif de votre stage est de réaliser un système de publication, d’hébergement et de partage de projets de modélisation à 
destination des utilisateurs de Sirius. Ce système d’export devra s’intégrer dans Sirius pour fonctionner avec tout projet Sirius 
existant.

La solution d’export réalisée devra permettre de naviguer dans les modèles et leur représentations graphiques. Il devra aussi être
possible de visualiser les propriétés des différents éléments sémantiques visibles.

Vous débuterez votre stage par une montée en compétences sur les technologies Eclipse, notamment EMF et Sirius ainsi que sur 
l’écosystème des technologies de cloud computing et du web. Vous aurez par la suite pour mission de spécifier, concevoir et 
réaliser et tester votre solution d’export.

Ce sujet ambitieux est idéal pour se confronter aux technologies Eclipse ainsi qu’aux technologies du web. A terme, le résultat de 
votre travail sera disponible publiquement ; valorisant ainsi votre investissement sur ce projet. 

Notre philosohpie, #WeAreObeo
Obeo, c’est aussi une ambiance positive de travail, un niveau d’expertise reconnu, l’aventure d’une start-up à visibilité mondiale ! 
Nous rejoindre vous fera gagner sur le plan personnel et professionnel, les compétences et les méthodes de travail que vous 
apprendrez chez Obeo étant particulièrement recherchées.

Réf. : stage Obeo export web pour Sirius

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


