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Sujet de stage IUT 
 

Intitulé de stage :  

Organisation de la production des services électriques sur le projet ATLAS ITk pixel 
 
Coordonnées du Responsable de stage 
 

Responsable de stage  Isabelle MIEVRE  Expérience  ATLAS 

       
Téléphone  04.50.09.16.63  E-mail  Isabelle.mievre@lapp.in2p3.fr 

 
Sujet de stage / Travail demandé 
 

Résumé du travail demandé :  

Dans le cadre du développement du nouveau détecteur de traces de l’expérience ATLAS au CERN, le LAPP est 
impliqué dans le développement et la production des services électriques du détecteur, de leur expédition vers les 
différents sites d’intégration du détecteur (France, Allemagne, Suisse) ainsi que de l’intégration d’une partie de 
ces services sur les structures mécaniques au sein du laboratoire. Le projet est actuellement en phase de 
finalisation du design et d’organisation de la production de ces équipements pour 2021. 
 

L’objectif de ce stage est de contribuer à la définition et à la mise en place de l’organisation de la production des 
services électriques de types 0 ainsi qu’aux différents flux logistiques. 
 

Pour ce faire la personne devra : 
• Analyser l’existant depuis la phase de conception jusqu’à la phase de production afin de comprendre le 

contexte et les enjeux 
• Prendre en compte les contraintes organisationnelle et environnementale 
• Prendre en compte la gestion des stocks 
• Prendre en compte les ressources 

But : 
1. Implantation et mise en place des postes de travail : tests à réception des circuits flexibles, mise en place 

d’un atelier de mise en forme  mécanique, procédures de contrôle qualité et packaging des services,  
2. Mettre en place la chaîne logistique interne et externe 

 

Qualités requises : 
• Capacité d’analyse, de synthèse et rédactionnelle 
• Connaissance des outils et méthodes de gestion de la production 
• Dynamique 
• Autonome 
• Force de proposition 
• Travail en équipe 
• Anglais dans un contexte international 

 

Membres de l’équipe d’encadrement 
 Jessica LEVEQUE – Responsable scientifique 

Nicolas MASSOL – Responsable technique 
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