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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  Frédéric GIRAULT  Groupe  Informatique 
       
Téléphone  04 50 09 55 96  E-mail  Frederic.girault@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 (7 personnes) 
 

Intitulé de stage :  
 
Automatisation de l'installation de postes Windows 10 et du déploiement d’applications. 

Résumé du travail demandé :  
 
L’objectif initial du stage sera de mettre en œuvre une solution de déploiement des postes de travail sous  
Windows 10. 
Il peut s’agir de l’installation d’un poste neuf ou de la réinstallation d’un poste existant (nécessitant dans ce cas 
éventuellement la préservation des données locales). 
 
Dans un premier temps, le stagiaire devra : 
 

- Réaliser une étude succincte des solutions possibles dont WDS/MDT 2013 . 
- Mettre en œuvre la solution retenue 
- Créer une image Windows 10 destinée à être déployée et servant de base pour les ordinateurs du 

laboratoire.  Cette image intègrera les applications de base à fournir aux utilisateurs. 
 

Dans un second temps :  
- Configurer la solution de déploiement et/ou les stratégies Active Directory afin de déployer des 

d’applications tierces sur les postes des utilisateurs. 
 

Connaissances requises :  
 
Administration systèmes Windows, Active Directory, WDS, MDT, Bitlocker 
 

Lien pour candidater : 
 https://apply.lapth.cnrs.fr/fr/session/apply/stages-informatiques-2017 
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