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Ce que 
nous 

proposons

Blockchain

Machine 
Learning

Big Data

Web

Mobile

Hébergement

FSI

Sécurité

Et Réseaux

BI



Comment postuler ?

Vous êtes intéressé par un sujet de stage au CIMF, envoyez un email à : pfe@cimf.tn

• Joindre un CV mis à jour,

• Joindre une lettre de motivation,

• Préciser la référence du projet choisi.
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P2021-01 : Réalisation d’une plateforme de fiabilisation des données

DESCRIPTION DU PROJET MOTS CLES

La plateforme à développer permettra la déduplication de données issues de sources 
différentes : fichiers (txt, Excel, …) ou base de données. La détection des doublons 
doit se baser sur des algorithmes d’apprentissage automatique (Machine Learning). 
La plateforme doit 

• Permettre de réaliser la liaison des enregistrements (Record Linkage),
• La détection des doublons à chaque opération de création de nouveaux 

enregistrements (Continuous matching),
• Traiter des données en langue Arabe ou Française.

La plateforme doit fournir des API REST qui permettent son intégration à d’autres 
applications.

IA, Machine Learning, Fuzzy
Matching

NOMBRE DE STAGIAIRES

2

RESPONSABLE

Wahiba BEN FREDJ

PROFILS ENVIRONNEMENT 
TECHNIQUE

Ingénieur Python
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P2021-02 : Réalisation d’une application de gestion de la valorisation des prestations IT

DESCRIPTION DU PROJET MOTS CLES

Développer une application de gestion de la valorisation des prestations assurées par 
le CIMF. La valorisation des prestations est effectuée par l’application de la méthode 
ABC (Activity Based Costing). Il s’agit d’une méthode de modélisation des coûts 
structurée en 4 niveaux : Ressources, Activités, Services et Clients. La méthode se 
base sur l’élaboration et la valorisation des inducteurs d’activités et des inducteurs 
de ressources :

• Inducteurs d’activités : c’est l’unité de mesure de l’activité qui va être 
utilisée pour la mesure du coût du produit ou du service (inducteurs de 
volume, inducteurs de services, …).

• Inducteurs de ressources : clés de répartition des coûts sur les activités.

L’application prend en charge les opérations principales suivantes : Gestion des 
clients, Gestion du catalogue des services, Gestion du référentiel des activités et des 
structures, Incorporation des dépenses, l’affectation des ressources sur les activités, 
la valorisation des inducteurs d’activités, la valorisation et l’analyse des services.

ITIL, ABC, Comptabilité 
analytique, BI

NOMBRE DE STAGIAIRES

1

RESPONSABLE

PROFILS ENVIRONNEMENT 
TECHNIQUE

Ingénieur BD Oracle, Oracle APEX
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P2021-03 : Réalisation d’une plateforme de gestion des factures en ligne

DESCRIPTION DU PROJET MOTS CLES

Développer une plateforme de type Cloud pour la gestion des factures (clients et 
fournisseurs). La plateforme doit être basée sur une architecture de type Blockchain.
La plateforme offrira le périmètre fonctionnel suivant :

• L’établissement et l’édition de devis, de facture et d’avoir,
• L’établissement et l’édition de bon de commande,
• L’envoi des factures par email,
• La gestion des factures récurrentes (abonnements),
• L’automatisation des relances en cas de facture impayée,
• Le suivi des encaissements,
• Le rapprochement bancaire,
• Paramétrage et personnalisation des documents,
• Tableau de bord.

Blockchain, Cloud, Facture 
électronique

NOMBRE DE STAGIAIRES

2

RESPONSABLE

PROFILS ENVIRONNEMENT 
TECHNIQUE

Ingénieur Architecture Micro-services

CIMF 6



P2021-04 : Réalisation d’une application de gestion des activités du fond social

DESCRIPTION DU PROJET MOTS CLES

Développer une application de gestion des activités relevant du fond social :
• Gestion des affiliations,
• Gestion des actions : prêts, sociales, culturelles et de loisirs,
• Gestion des cotisations,
• Gestion et suivi des paiements,
• Etablissements de tableaux de bords et de restitutions décisionnelles.

L’application doit permettre l’interfaçage avec d’autres applications : RH, Paie, 
Comptabilité.

NOMBRE DE STAGIAIRES

1

RESPONSABLE

PROFILS ENVIRONNEMENT 
TECHNIQUE

Ingénieur BD Oracle, Oracle APEX
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P2021-05 : Réalisation d’une application de gestion de l’assurance maladie

DESCRIPTION DU PROJET MOTS CLES

Développer une application de gestion de l’assurance maladie :
• Gestion des adhésions à l’assurance groupe,
• Traitement des bulletins de soins,
• Gestion des conventions,
• Gestion des prise en charges et des avances,
• Gestion des remboursements,

L’application doit permettre l’interfaçage avec d’autres applications : RH, Paie, 
Comptabilité.

NOMBRE DE STAGIAIRES

1

RESPONSABLE

PROFILS ENVIRONNEMENT 
TECHNIQUE

Ingénieur BD Oracle, Oracle APEX
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P2021-06 : Réalisation d’une application de gestion électronique des documents GED

DESCRIPTION DU PROJET MOTS CLES

Développement d'une application de gestion électronique des documents. 
L’application offrira les fonctionnalités suivantes :

• Numérisation en masse de documents multipages,
• Indexation des documents selon des modèles de métadonnées préétablis,
• Recherche et consultation des documents,
• Téléchargement des métadonnées à partir de fichiers csv, Excel,
• Gestion du modèle organisationnel des structures,
• Gestion des utilisateurs et des habilitations.

GED, Numérisation

NOMBRE DE STAGIAIRES

2

RESPONSABLE

Raja NASRI

PROFILS ENVIRONNEMENT 
TECHNIQUE

Ingénieur, License BD Oracle, Symfony 4/5 ou 
Spring Boot
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P2021-07 : Réalisation d’un système de gestion de la performance des programmes publics

DESCRIPTION DU PROJET MOTS CLES

Développer une application de gestion des objectifs et des indicateurs de 
performances des programmes publics. L’application doit permettre :

• La gestion des différents types d’objectifs ; stratégiques, opérationnel, …
• La gestion des indicateurs de performances (simples et composites) : 

établissement des formules de calcul, règles d’agrégation.
• La collecte des données nécessaires à l’évaluation des indicateurs selon des 

calendriers préétablis.
• Etablissement de tableaux de bord pour l’analyse de la performance.

KPI, BI

NOMBRE DE STAGIAIRES

2

RESPONSABLE

Bilel EL ABED

PROFILS ENVIRONNEMENT 
TECHNIQUE

Ingénieur, Mastère Symfony 4/5, Angular, API 
REST
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P2021-08 : Gestion de l’enregistrement des actes basée sur la technologie Blockchain

DESCRIPTION DU PROJET MOTS CLES

Développement d'une solution de gestion de l’enregistrement des actes basée sur la 
technologie Blockchain.
• La partie front office permet aux utilisateurs de :

• Adhérer à la plateforme
• Enregistrer les actes (achat/vente, location, etc.) en ligne
• Suivre l’état de l’acte (enregistré, en cours, ou enregistrement refusé)
• Lister l’ensemble des actes par utilisateur et selon différents critères

• La partie back office permettra à l’agent de l’administration de :
• Valider les actes enregistrés par utilisateur 
• Faire des recherche sur les actes enregistrés selon plusieurs critères
• Suivre l’utilisation de l’application avec différents tableaux de bords

Blockchain, Actes enregistrés.

NOMBRE DE STAGIAIRES

2 

RESPOINSABLE

Wahiba BEN FREDJ

PROFILS ENVIRONNEMENT 
TECHNIQUE

Ingénieur informatique Java , Blockchain, Spring boot, 
Docker, Api management, Web 
Service REST, Angular,  
Ethereum, hyperledger
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P2021-09 : Conception et mise en place d’une modèle Deep Learning pour la détection des fraudes

DESCRIPTION DU PROJET MOTS CLES

Conception, et réalisation d’une solution Deep Learning pour la prédiction et la
détection des fraudes fiscales. Cette solution a pour objectifs de : 

• Intégrer et visualiser l’ensemble des données financières et fiscales des 
entreprises,

• Analyser Ces données, 
• Réaliser un modèle Deep Learning (ANN) permettant de prédire la fraude 

fiscale.

Machine Learning, Deep 
Learning, Big data, Data 
visualisation, Data Mining 

NOMBRE DE STAGIAIRES

2 

RESPOINSABLE

Wahiba BEN FREDJ

PROFILS ENVIRONNEMENT 
TECHNIQUE

Ingénieur Python, Sickitlearn, Deep 
Learning, Spark, pyspark
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P2021-10 : Conception et mise en place d’une application de gestion de la liasse fiscale

DESCRIPTION DU PROJET MOTS CLES

développement d’une solution pour le dépôt des états financiers en ligne (bilans, flux 
de trésorerie, ..) ainsi que la validation et le reporting des informations des états 
déposés. 
Il s’agit d’une refonte d’une application qui est déjà en ligne et qui permet  aux 
utilisateurs de :

• Déposer les différents états financiers (sous le format XML), 
• Vérifier la conformité des états déposés (par rapport au schémas XSD), 
• Consulter les différents fichiers déposés.

Etats financiers,  Bilans, Liasse 
fiscale,  dépôt en ligne 

NOMBRE DE STAGIAIRES

1

RESPOINSABLE

Mohamed Hedi TRABELSI

PROFILS ENVIRONNEMENT 
TECHNIQUE

Ingénieur Oracle ADF, Java, JMS, Oracle 
Weblogic, XML, SOAP
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P2021-11 : Mise en œuvre d’une solution ITSM

DESCRIPTION DU PROJET MOTS CLES

Mise en œuvre d’une solution ITSM open source. La solution intègre les processus et 
les bonnes pratiques ITIL. La solution fournira les fonctionnalités principales 
suivantes :

• Gestion des incidents,
• Gestion des demandes,
• Piloter, contrôler et inventorier le parc de matériel informatique,
• Gestion des problèmes,
• Gestion du catalogue des services,
• Gestion des changements,
• Gestion des configurations

Les activités suivantes sont à effectuer :
• Etude des besoins des structures concernées,
• Choix de la solution,
• Adaptation, paramétrage et mise en œuvre de la solution.

ITIL, COBIT, ITSM, CMDB

NOMBRE DE STAGIAIRES

1

RESPONSABLE

PROFILS ENVIRONNEMENT 
TECHNIQUE

Ingénieur Linux, Open source
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P2021-12 : Mise en œuvre d’une solution SIEM

DESCRIPTION DU PROJET MOTS CLES

Mise en œuvre d’une solution SIEM open source pour la corrélation des fichiers log. 
Les activités suivantes sont à effectuer :

• Etude des besoins,
• Choix de la solution,
• Adaptation, paramétrage et mise en œuvre de la solution.

SIEM

NOMBRE DE STAGIAIRES

1

RESPONSABLE

Jamel MAHMOUD

PROFILS ENVIRONNEMENT 
TECHNIQUE

Ingénieur Linux, Open source
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P2021-13 : Développement et mise en œuvre d’une application pour la supervision des BD

DESCRIPTION DU PROJET MOTS CLES

Création d’un Dashboard extensible pour la supervision de plusieurs serveurs de 
bases de données Oracle avec des versions variées. Cette solution a pour objectifs de 
permettre la :

• Surveillance du bon fonctionnement des bases de données
• Suivi de la bonne exécution des opérations de sauvegardes
• Surveillance de l’allocation des espaces de stockage (Données, Archive logs, 

…)
• Envoi d’alertes par mail ou par SMS en cas de problème

L’application est à développer dans un environnement Web.

NOMBRE DE STAGIAIRES

1

RESPOINSABLE

Najet ZOUBEIR

PROFILS ENVIRONNEMENT 
TECHNIQUE

License SGBD Oracle, SQL, Linux 
Redhat, Scripts Shell
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P2021-14 : Gestion des services Internet fournis par le CIMF

DESCRIPTION DU PROJET MOTS CLES

Concevoir et développer une application permettant l’automatisation des processus 
de gestion des services Internet fournis par le CIMF.
Les fonctionnalités suivantes sont à assurer :

• La gestion des utilisateurs et des structures administratives 
• La gestion des demandes et des autorisations d’accès
• L’automatisation de la configuration des comptes d’accès à l’internet
• La notification des utilisateurs concernés
• L’établissement de statistiques, et de tableaux de bord décisionnels

FSI, Web, Workflow, Front End, 
Back End

NOMBRE DE STAGIAIRES

1

RESPONSABLE

Mohamed Aymen Messaoudi
Ameni Gassara

PROFILS ENVIRONNEMENT 
TECHNIQUE

Licence Full Stack JS
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P2021-15 : Gestion et supervision du réseau d’accès distants (MPLS) du CIMF 

DESCRIPTION DU PROJET MOTS CLES

Concevoir et développer une application de gestion et de supervision du réseau de
transmission de données (MPLS) du CIMF.
Les fonctionnalités suivantes sont à assurer :

• Identification des accès MPLS (informations, configurations, …)
• Test et diagnostic automatisé des accès MPLS (SNMP, ICMP, QoS, …)
• Détection automatique des incidents (dysfonctionnement, perturbation, …)
• Automatisation des échanges avec l’opérateur Télécom (réclamations,

demandes, …) et suivi des réponses et de la résolution des problèmes
• L’établissement de statistiques, et de tableaux de bord décisionnels

MPLS, SNMP, ICMP, Web, 
Workflow, Front End, Back End

NOMBRE DE STAGIAIRES

1 

RESPONSABLE

Mohamed Aymen Messaoudi
Ameni Gassara

PROFILS ENVIRONNEMENT 
TECHNIQUE

Ingénieur, Licence Full Stack JS
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P2021-16 : Mise à niveau et gestion du réseau LAN du CIMF

DESCRIPTION DU PROJET MOTS CLES

Le stagiaire est appelé à étudier le réseau LAN du CIMF dans le but de l’optimiser en 
proposant et en implémentant les solutions techniques adéquates. 
Le travail consiste, entre autres  à:

• Etablir un diagnostic du réseau actuel
• Proposer et implémenter des solutions techniques (Architecture, 

segmentation VLAN, sécurisation des accès au réseau, authentification, …)
• Implémenter  et mettre en œuvre une solution WiFi Cisco (configuration du 

contrôleur et des points d’accès , Portail …)
• Optimiser et mettre à niveau la solution VoIP Cisco existante
• Développer une application web de gestion du réseau (informations 

techniques , backup configurations, supervision,…)
• Développement d’une application web Intranet pour la gestion des 

utilisateurs du réseau CIMF, fourniture des services  aux utilisateurs,…)

VLAN, WIFI, 802.1x, Dot1q, 
DHCP, VoIP, ActiveDirectory

NOMBRE DE STAGIAIRES

2 

RESPONSABLE

Mohamed Aymen Messaoudi
Ameni Gassara

PROFILS ENVIRONNEMENT 
TECHNIQUE

Ingénieur, Licence Cisco, Dlink, Cisco WLC, 
Aironet, VLAN, Full Stack JS
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Nous contacter

CENTRE INFORMATIQUE DU MINISTERE DES FINANCES

Angle Avenue Med. Ali AKID et Boulevard de la Terre

Centre urbain nord – TUNIS

Tél. +216 70 016 700

www.cimf.tn
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