
 

   
 

Appel à candidature : 

INGENIEUR EN DEVELOPPEMENT ET 

DEPLOIEMENT D’APPLICATIONS 

 

 

Référence du concours  

Corps : Ingénieur d’études  

Nature du concours : Concours externe  

Branche d’activité professionnelle : BAP E 

Emploi type : Ingénieur en développement et déploiement d’applications. 

Nombre de postes offerts : 1 

Poste à pourvoir à compter du 1er septembre 2017 

Service d’accueil : Direction des systèmes d’information de l’université de Limoges. 

 

 
 

Contexte 
 

AMETHIS est une application web développée à l'initiative du Consortium. Elle permet le pilotage et la 

valorisation des études doctorales. Le lauréat du concours sera donc chargé d’assurer le développement et le suivi de 

l’application AMETHIS. 

 

Missions et activités de l’IGE: 

 

Placé sous l’autorité administrative du délégué général de la COMUE et la responsabilité fonctionnelle du DSI 

de l’Université de Limoges, l’ingénieur en charge de cette application participe au paramétrage, au 

déploiement et au développement de l’application dans le cadre du consortium AMETHIS. Les principales 

missions sont : 

 Le paramétrage et le déploiement de l’application AMETHIS, l’adaptation des services web AMETHIS en 

collaboration avec chaque établissement de la COMUE. 

 La fiabilisation des données collectées dans les référentiels des établissements. 

 La gestion du projet au niveau COMUE en collaboration avec le référent métier et les groupes de travail 

dédiées. 

 L’animation de réunions avec les responsables des écoles doctorales et avec les fonctionnels. 

 Le développement de l’application AMETHIS version 3 au sein du Consortium. 

 La rédaction des documentations techniques pour les modules développés. 

 Les tâches de maintenance (diagnostiquer les défauts, les corriger, etc.) nécessaires pour l’exploitation de la 

version 2 .3 d’AMETHIS. 

 L’assistance à l’utilisation et à l’exploitation d’AMETHIS. 

 Une participation active au groupe des utilisateurs d’AMETHIS. 

 

Compétences générales et techniques : 

 

 Expérience de déploiement d'applications java/web sur serveur Tomcat. 

 Administration de serveurs Linux. 

 Serveur web Apache. 

 SGBD MySQL et langage SQL . 

 Shibboleth : suite de logiciels développée par le consortium Internet2, fournissant une solution complète de 

fédération d’identités.  

 iBATIS : framework Apache. 

 Version 2 : (maintenance) Java 6, JSF 1.2, RichFaces, WebServices xml, SVN, script bash 



 Version 3 : (développement et maintenance) Java 8, Gwt, GwtMaterialDesign, Maven, Rest, Json, Docker, 

GIT 

 Notions sur les normes et les procédures de sécurité informatique. 

 Avoir le sens du travail en équipe. 

 Savoir rédiger des documentations techniques. 

 

 

 


