Concours 2009
À LA UNE

« Les étudiants ont du talent »

Comme en 2008, Infotel a organisé
cette année un concours destiné aux
étudiants des écoles d’informatique,
les objectifs étant de mieux nous faire
connaître et de recruter nos informaticiens de demain.
Pour l’édition 2009 du concours, nous
avons proposé un projet sur le développement d’une application Web
innovante destinée à la gestion du
covoiturage pour les collaborateurs du
Groupe.
Plus d’une vingtaine d’écoles se sont
inscrites, et 11 équipes ont remis un
projet. Une première sélection a
consisté à examiner les dossiers, à
essayer d’installer chaque application
sur un serveur en s’aidant du manuel
fourni, et à constater le bon fonctionnement et la réponse aux spécifications.
Seules cinq équipes ont été retenues
pour la soutenance finale. Comme ces
cinq équipes provenaient d’écoles de
l’Ouest de la France, il a été décidé de
tenir la soutenance finale à Rennes.
Le jeudi 11 juin 2009, les cinq équipes
finalistes avaient rendez-vous au siège
d’Odaxys à Rennes pour la soutenance
de leur réalisation, devant un jury
composé de représentants du pôle
d’ingénierie technique et la direction
d’Infotel. Pendant une demi-heure,

chaque équipe a présenté sa démarche de réalisation, les fonctionnalités
développées, les options techniques
retenues, et a effectué une démonstration de l’application réalisée.
Après délibération du jury, le classement a été proclamé :
1er : l’équipe de l’INSA de Renne ;
2e : l’équipe de l’ISTIA / ENSIBS ;
3e : l’équipe de M1 de l’Université de
Bretagne Sud ;

4e : l’équipe de SupInfo Nantes ;
5e : l’équipe de l’IFSIC (Université de
Rennes 1).
Les participants des trois équipes
gagnantes ont reçu un ordinateur portable, les autres finalistes un lecteur
MP3.
Félicitations à tous les participants, qui
ont montré leur maturité sur un vrai
projet professionnel. Nous souhaitons
les revoir bientôt dans nos équipes !

6 Une partie des équipes dans l’attente des résultats.
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