
 

 
 
 
Sujet 1: Etude, conception et développement d'un module d'importation/exportation des données en 
format Excel et XML vers/depuis l'application SIOR. 
Existant : 

 

Le SIOR  (Système d'Information pour Organisme de Réglementation) est un  logiciel exploité 
par  le CNRP, pour  la gestion de  ses activités  réglementaires.  Il est utilisé en  tant que  registre des 
sources  radioactives  et  un  outil  de  gestion  et  de  contrôle  des  processus  réglementaires  tels  que 
l'autorisation et l'inspection.  

Demandé : 
Etude, conception et développement d'un module d'importation/exportation des données en 

format Excel et XML vers/depuis l'application SIOR au sein du Centre National de la Radio Protection. 
(2 étudiants) 
 
Sujet 2: Etude, conception et simulation d'une nouvelle génération d'un réseau de surveillance et 
sureté radiologique 
 
Existant : 

La surveillance radiologique de l’environnement en Tunisie permet de vérifier périodiquement 
l’état normal de la radioactivité dans l’environnement et de détecter d’éventuelles anomalies sur 
l’ensemble du territoire du pays. 
Elle repose sur des réseaux de télémesure en continu administré par le CNRP. 
 
Demandé: 
Etude, conception et simulation d'une nouvelle génération d'un réseau de surveillance et sureté 
radiologique au sein du Centre National de la Radio Protection. (2 étudiants) 
 
  



 
 
Sujet 3: Etude, conception et développement d'un module de gestion de reporting dans l'application 
SIOR 
Existant 

Le SIOR  (Système d'Information pour Organisme de Réglementation) est un  logiciel exploité 
par  le CNRP, pour  la gestion de  ses activités  réglementaires.  Il est utilisé en  tant que  registre des 
sources  radioactives  et  un  outil  de  gestion  et  de  contrôle  des  processus  réglementaires  tels  que 
l'autorisation et l'inspection.  

Demandé : 
Etude, conception et développement d'un module de gestion de reporting dans l'application SIOR au 
sein Centre National de la Radio Protection. (1 étudiant) 
 
Sujet 4: 
 
Etude, conception, mise en place d'une solution VOIP OPEN SOURCE : Asterisk surveillé par Nagios 
au sein du Centre National de Radio Protection. (1 étudiant) 
 
Sujet 5: 
 
Mise en place d'une infrastructure virtuelle sécurisée (Active Directory+serveur mise à jour+Antivirus) 
au sein du Centre Informatique du Ministère de la Santé. (1 étudiant) 
 


