
RECHERCHE INFORMATICIEN 

Je m’appelle Mickaël, et je suis en 2ème année à Vetagrosup Lyon (Campus vétérinaire). J'ai un 

projet nécessitant des compétences informatiques que je n'ai malheureusement pas. Je recherche 

donc des personnes douées dans ce domaine. 

Mon projet tourne autour du monde de l'éleveur bovins (pour commencer). Un éleveur, dans 
son quotidien, fait appel à l'inséminateur, au contrôleur laitier et au vétérinaire pour que son cheptel 
tourne correctement. Malheureusement, c'est trois corps de métier communiquent peut ensemble. 
J’aimerais changer ça ! 

 Je cherche donc à faire un logiciel pouvant être utilisé sur ordinateur et smartphone, avec et 
sans connexion internet, permettant d'améliorer la communication entre l'éleveur et ses contacts, 
mais aussi permettant à l'éleveur de mieux gérer son cheptel. Le but est de faciliter la tâche à 
l'éleveur et aux corps de métiers qui gravitent autour. Ce logiciel permettrait de faire travailler tout le 
monde main dans la main 
 

Je suis conscient que ce projet va être très long, mais je prévois de découper le projet en 
plusieurs parties. Ce projet prendra surement plusieurs années, mais j’espère à la fin le 
commercialisé. Il rentrera également dans ma thèse que je passerais dans 4 ans. Je veux valoriser au 
maximum ce projet. 
 

En tant qu'étudiant vétérinaire, je m'occuperai de récupérer les données sur le terrain, pour 
transmettre les demandes à l'équipe d'informaticiens. Pour commencer, je pense que deux 
informaticiens seraient pas mal. 

 
Bien sûr, ce projet a quand même un but final qui est d'améliorer le bien-être animal en 

favorisant la prévention en médecine vétérinaire plutôt que le curatif, d'améliorer les conditions de 
travail dans les élevages et d'améliorer les résultats d'insémination, de contrôle laitier et sanitaire. 

 
Pour nous aider dans ce projet, j’ai envoyé un mail (sans réponse à la date du 18/09/19) à 

APPLIFARM qui ont des idées similaires. J’espère en avoir une rapidement. 
 
Si vous avez besoin d’en savoir plus, vous pouvez m’envoyer vos questions à :  

mickael.duchene@vetagro-sup.fr 
 
En vous remerciant d’avance de vos réponses, 
 

Mickaël Duchêne 
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