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Projet CLIMENVI
« Intégrer le changement climatique dans la décision des chefs
d’entreprises viticoles pour les vignobles du Centre Val de Loire »
Employeur : Université de Tours
Grade : Stagiaire ingénieur 4ème année, ou M1
Rémunération : suivant les grilles effectives à l’Université de Tours pour
les stages supérieurs à 2,5 mois.
Environnement hiérarchique : Le stagiaire sera rattaché au LIFAT
Interlocuteur : Nicolas RAGOT, partenaire du projet CLIMENVI
Poste à pourvoir : emploi à temps plein d’une durée de 2 à 3 mois sur la
période de stage de la formation initiale.
Mission : Le stagiaire sera intégré au laboratoire d’informatique de
l’Université de Tours (LIFAT) et travaillera dans le cadre du projet CLIMENVI
« Intégrer le changement climatique dans la décision des chefs
d’entreprises viticoles pour les vignobles du Centre Val de Loire ». Ce
projet, financé par des fonds européens, regroupe les chambres
d’agriculture de la Région Centre Val de Loire et plusieurs partenaires et
collaborateurs comme le Vinopôle, l’Institut de la Vigne et du Vin, le CER
France, l’Université de Tours, Météo-France, l’INRA…
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Le stage a pour objectif de participer au développement d’une plateforme
web en cours de réalisation qui permet la visualisation de données
scientifiques liées à l’évolution du climat et aux facteurs associés ayant un
impact direct sur la viticulture. La plateforme est conçue avec les
technologies Spring, Java, Javascript, AMCharts). Plusieurs objectifs seront
considérés :
- enrichir la plateforme en y intégrant de nouveaux indicateurs. Cela
implique de comprendre le mode de calcul pour pouvoir l’implémenter et
de programmer la ou les représentations graphiques adaptées. Pour cela,
on pourra s’appuyer sur les maquettes existantes (Excel) et sur les conseils
des collaborateurs du projet (conseillers viticoles, Météo-France,
viticulteurs).
- améliorer l’interface de l’application et la navigation au sein de celle-ci
(ajout d’authentification d’utilisateurs et de pages spécifiques).
- enrichir le contenu en proposant un dispositif interactif permettant de
guider l’utilisateur vers des conseils en termes d’adaptation au
changement climatique en fonction de sa situation (système expert).
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Fiche de poste stagiaire Ingénieur M1 ou M2 au LIFAT

Durant toute cette partie, les développements se feront à l’aide de Gitlab
et des tests seront mis en place pour veiller à la non régression.
Selon le temps, disponible et l’état d’avancement, le transfert de
l’application vers une application mobile sera également envisagé.
Qualifications souhaitées : Master 1 en cours dans le domaine de
l’informatique avec une expérience en technologies web, visualisation de
données 2D+t voire 3D, voire développement mobile. Connaissances de
Git.
Compétences requises :
· Qualités relationnelles, ouverture et curiosité afin de dialoguer et
comprendre les usagers
· Sens de l'initiative et force de proposition, notamment pour proposer
des formes de visualisation simples à comprendre et parlantes
· Sens de l'organisation, autonomie
· Capacité à faire du reporting
Candidatures par courrier électronique à nicolas.ragot@univ-tours.fr
avant le 20/01/2020.
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