
UHA 4.0 VOUS INVITE AU

WORKSHOP DES PROJETS 

Présentation des projets réalisés par les étudiants d’UHA 4.0 avec 

les organismes partenaires de la formation

Découvrez le programme ▶ ▶ ▶

EN MODE AGILE 2022

* Aucune inscription requise, rejoignez-nous quand vous le souhaitez pour rencontrer nos étudiants et
l’équipe pédagogique.

18 rue des Frères Lumière, 68100 Mulhouse

de 9h à 16h *

Amphithéâtre Weiss, Campus Illberg

Mercredi 14  décembre 2022



Programme : 
Explorez des domaines et des technologies qui attisent votre 
curiosité et rejoignez-nous pour participer aux présentations des 
étudiants !

Aucune inscription requise, rejoignez-nous quand vous le souhaitez pour rencontrer nos 
étudiants et l’équipe pédagogique.

+ d’info : www.uha4point0.fr
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Le 14 décembre 2022 à partir de 9h

Développement d'une application web et mobile pour la gestion

de cadeaux  au sein d'un groupe -

Développement d’un plugin permettant de faciliter la
recherche de pièces compatibles dans des sites d'e-commerce -

Outil de suivi des consommations d'énergie, refonte d'un

back-end -

Outil de gestion de stock de pièces uniques -

Tests pour l'intégration d'un système expert raisonnant sur les

Développement d'une application web de gestion de formations

Développement d’un logiciel permettant aux futurs candidats

d'UHA 4.0 de valider leur intérêt pour la programmation —

Développement d'un système de "point of sales" caisse
enregistreuse -

Développement d'un éditeur de jeux sérieux -

données d'un environnement de gestion d'entreprise -

Amélioration de l'UX d'un logiciel proposant un parcours de

formation aux étudiants en fonction des compétences visées -

Développement d'un composant Angular "Chronographe"

permettant d'avoir un suivi précis d'une machine -
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Next.js, NestJS, Flutter, PostGreSQL

C#

Django, VuesJS, PostGreSQL, SQLite

NodeJS, Flutter, PostGreSQL

NodeJS, Angular, MySQL

Angular, NodeJS

Preact

Wordpress, WooCommerce

SQL, NestJS, TypeORM

Nest.js, Angular

Java, SpringBoot, Drool, Angular


