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Le  département  informatique  de  l’Université  de  Nantes  souhaite  automatiser  le  processus  de  
gestion  des  stages  en  Master  Informatique.  Actuellement,  la  gestion  des  stages  se  déroule  
comme  suit  :  
  

1.   Le  responsable  de  stages  (une  enseignante)  publie  les  sujets  de  stage  sur  un  site  
web  ou  sur  le  mailing  liste.  
2.   Les  étudiants  peuvent  choisir  un  des  sujets  proposés.    Ils  peuvent  aussi,  s’ils  
souhaitent,  proposer  leur  propre  sujet,  dans  tous  le  cas  les  sujets  doivent  être  
validés  par  le  responsable  de  stages.  

3.   Une  fois  le  sujet  est  validé,  l’étudiant  doit  retirer  une  convention  de  stage  au  secrétariat  
du  département  informatique,  le  format  de  convention  dépend  du  type  du  stage  
(industriel,  recherche  ou  à  l’étranger).    L’étudiant  doit  chercher  un  encadrant  
universitaire  pour  son  stage.  

4.   Une  phase  de  signature  de  convention  de  stage  commence  :  
a.   L’étudiant  demande  d’abord  à  son  encadrant  de  stage  de  signer  la  convention,    
b.   Après,  c’est  le  responsable  de  stages  qui  doit  signer,  
c.   Finalement,  la  convention  est  envoyée  au  doyen  de  l’Université  pour  signature.  

5.   Le  dossier  du  stage  est  considéré  comme  complet  après  la  signature  de  la  convention  
par  tous  les  participants.    

6.   L’étudiant  peut  commencer  son  stage  seulement  si  son  dossier  est  complet  sinon  le  
stage  est  considéré  illégal.  Dans  ce  cas,  l’étudiant  doit  recommencer  la  phase  de  
signature  et  il  doit  changer  la  date  de  début  de  stage,  si  nécessaire.  

  
  

Etapes  :  
  
1.   Modélisez  ce  processus  en  BPMN2.0.  Utilisez  les  patterns  de  control  flow  dans  cette  
modélisation.  

2.   Faites  des  simulations  avec  Bonita.  
3.   Mettez  ce  processus  en  exploitation.    


