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Proposition de sujet de stage IUT 
 
 

Année     Année Scolaire 2016-2017   
   
Nom du laboratoire  Laboratoire d’Annecy-le-Vieux de Physique des Particules (LAPP) 
 
 
 
Coordonnées du Responsable de stage 
 
 

Responsable de stage  Philippe Séraphin   Groupe  Informatique    
       
Téléphone  04 50 09 17 38    E-mail  philippe.seraphin @lapp.in2p3.fr 
 
   
 
Sujet de stage / Travail demandé 
 
 

Membres de l’équipe d’encadrement  Le stage s'effectuera au sein de l'équipe "support général" 
du service informatique LAPP-LAPTh (7 personnes) 

 
 

Intitulé de stage : 
« Création d'un portail Web permettant l'administration de notre Cluster de virtualisation et de stockage distribué ». 
 

Résumé du travail demandé :  
 
L'équipe support général a mis en place et exploite une plateforme de virtualisation basée sur les outils Proxmox 
et Ceph (stockage distribué) (15 hyperviseurs, 8 To de stockage utile). 
Afin de faciliter l’administration de ce cluster, nous souhaitons mettre en place un portail Web. 
 
Le travail du stagiaire consistera à : 

- Mettre en place le serveur d’hébergement ; 
- Étudier les scripts en place ; 
- Créer une interface Web utilisant les APIs Proxmox et Ceph permettant de visualiser l’état du cluster et de 

passer des commandes de base ; 
- Rédiger la documentation du code et de l'utilisation du portail. 

 
Profil du stagiaire : 
Compétences en administration des systèmes  Linux. 
Connaissances de langages de script (Python, Javascript) 
Connaissance programmation orientée objet 
Connaissance programmation Web (HTML, CSS, framework Pyramid, API REST) 
 
Lien pour candidater : 
https://apply.lapth.cnrs.fr/fr/session/apply/stages-informatiques-2017 
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