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Toujours aller de l'avant 

Chez Obeo, nous créons des technologies de modélisation pour mieux maîtriser la conception 

des systèmes industriels et les évolutions des grandes entreprises. Ça, c'était pour l'accroche ! 

Mais concrètement, ça veut dire quoi ? 

Pour te donner un ordre d’idée, nous comptons 200 références grands comptes en France et à 

l'international. Un robot qui va sur Mars, une navette spatiale, une voiture autonome, … : les 

utilisations métier des outils d’architecture que nous développons feront le monde de demain. 

Autant te dire que le contexte technique chez nous est plus que stimulant ! 

 

Nous sommes très attachés à l’Open Source. Obeo investit dans de nombreux projets Eclipse 

tels que Sirius ou Acceleo, à partir desquels nous développons des offres de services et des 

produits tels que Obeo SmartEA, Obeo Designer ou Team for Capella. Comme tu l’as compris : 

chez Obeo, tu auras les moyens de te faire plaisir avec du code de qualité et de progresser au 

contact d’experts. Le tout dans une ambiance positive et bienveillante ! 

 



Curieux welcome! 

Nous sommes en train de développer un outil [1] permettant aux ingénieurs en charge de la 

conception de systèmes complexes d'analyser l'impact environnemental de leurs choix de 

conception. Ainsi ils pourraient considérer l'impact environnemental de leur système comme 

un critère de choix de conception au même titre que par exemple le poids, le prix ou la 

performance ! 

Cet outil se présente sous la forme d'une extension à l'outil MBSE (Model-Based System 

Engineering) Capella [2]. Notre extension permet de saisir des données et de les exporter pour 

optimiser le travail des spécialistes d'analyse de cycle de vie qui ferrons l'analyse et produirons 

des mesures d'impact. 

L'objectif de ce stage sera d'intégrer les résultats d'analyse dans le modèle MBSE, d'en garantir 

un affichage le plus intelligible possible et donc d'en garantir l'intérêt. 

L'enjeu est aussi de permettre de comparer des résultats d'analyse d'impact environnemental 

entre plusieurs versions d'un système, des contributions spécifiques sont aussi prévues dans ce 

sens. 

En choisissant de faire un stage chez Obeo tu peux être certain(e) que nous t'aiderons à 

atteindre les objectifs de ce stage, en accompagnant ta montée en compétences sur les 

technologies utilisées pour ce projet. Tout ce que tu as à apporter c'est une connaissance de la 

programmation Java, des connaissances en Python pourraient aussi être utiles et un goût pour 

la veille technologique. 

Viendras-tu relever le défi ?9.39 

[1] : https://www.ecoplex.fr/ 

[2] : https://www.eclipse.org/capella/  

Qu'en penses-tu ? 

 

 

Détails de l'offre 

■ Disponibilité : 4 à 6 mois, entre Janvier et Août 2023 

■ Contrat : Stage 

■ Localité : Obeo Nantes, Obeo Paris 

■ Contact : Jacob Geisel | jacob.geisel@obeo.fr | 06 14 73 12 33  

 

https://www.ecoplex.fr/
https://www.eclipse.org/capella/

