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LDAP:(signifie Lightweight Access Directory Protocol ):Est 
une sorte de base de données permettant de stocker divers types 
de ressources tels que des personnes, des ressources (ordina-
teurs, 
imprimantes par exemple) ou des applications, Il offre égale-
ment des services complémentaires tels que : 
• La sécurité d’accès aux informations (ACL); 
• La recherche; 
• Le classement ou l’organisation des informations, tels que 
sont conçus les systèmes d’information de nos jours.
permettant ainsi une authentification unique qui garanti l’accés 
a toutes les briques applicatives du système d’information.  
MANTIS: Est utilisé dans le projet  pour gérer les demandes de 
correction d’anomalies et les demandes d’adaptation/évolution.
SVN: Permet le développement collaboratif et conserve les 
fichiers partagés dans un répertoire nommé
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Linux: Système d’exploitation 
libre et multi plates-formes.
Apache: Est le serveur Web fron-
tal qui  recevra  les  requêtes Http. 
Mysql: Est un SGBD choisi pour 
l’accueil de la base de données. 
Php: Est l’outil d’interprétation 
du langage PHP qui permet d’avoir 
des pages web dynamiques, afin 
de garantir des consutlations à 
distance.
Java: Est un langage de program-
mation moderne orienté-objet.

une de ses plus grandes forces :
• Son   excellente    portabilité :
il fonctionnera automatique-
ment sous Windows, Mac, 
Linux, etc. 
• Permet de développer des 
applications client-serveur 
,surtout côté serveur que Java 
s’est imposé dans le milieu de 
l’entreprise grâce aux servlets.
• Des applets, qui sont des pro-
grammes Java incorporés à des 
pages web.

Cellule développement web

• Conception, développement et mise à jours du site web de l’université A. Mira - béjaia.      

• Conception et réalisation de pages web afin d’offrir la consultation en ligne des notes et cursus pour l’étudiant.

• Consultation des dossiers administratifs pour enseignant et ATS   (fiche de paie ...), charges horaires et cours

   de l’enseignant  et un accès à la messagerie et E-learning pour étudiant, enseignant et ATS ...etc.

Cellule traitement et interrogation de la base de données

Développer des scripts PHP et requêtes SQL afin de permettre la manipulation et les traitements sur la base de données à distance  
(affichage des informations de la base de données, recherche, modification , suppression... etc.).

Cellule développement d’interfaces graphiques (SWING) 

 Réalisation des interfaces graphiques et requêtes Http, afin d’accéder à la base de données via l’interface graphique en Java.

Cellule chargée de la structure de la base de données 

Réalisation de l’ensemble des tables de la base de données ainsi que leurs relations et objet métiers.

Organisation

La Section Système d’Information (S.I ), a pour mission de mettre 
en œuvre la politique des systèmes d’information et des techno-
logies de l’information et de la communication , la gestion  d’une 
manière plus générale à tout ce qui touche au traitement automati-
que  de l’information. 
Dans le cadre de cette mission, cette section est chargée de :
• Développer et constituer un système d’information global, 
• Assurer l’accès à l’information et aux applications et d’en garan-
tir la sécurité, l’intégrité et la fiabilité,  
• Assurer le développement, la maintenance et l’exploitation des 
applications informatiques de gestion.
• Développer des outils et l’intégration de briques applicatives 
dans le respect du système d’information.

La section est chargée de la réalisation d’un projet de Gestion 
de l’Université A.Mira Bejaia (GUAMB), afin d’assurer le bon 
pilotage et d’offrir des  outils de gestion d’intégrité et de sé-
curité pour les domaines fonctionnels couvrant la gestion de 
la scolarité, les ressources humaines , la gestion financière et 
comptable et la gestion de stock.

Missions

Les technologies utilisées


