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À propos 
UpKurs est une plateforme de support pédagogique et académique en 

ligne destinée aux étudiants. Elle propose des cours et des cours 

particuliers collectifs et individuels en vidéoconférence dans toutes les 

spécialités d’enseignement supérieur. 
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  PFE N°1 Outils Visioconférence et Classroom 
personnalisé 

Description : 
Le projet consiste à développer un outil de 

visioconférence personnalisé et dédié à animer des 

séances de cours en ligne. 

Cet outil doit permettre de : 

• De créer automatiquement les “Rooms”,  
• D'enregistrer les séances de cours 

automatiquement ou manuellement, 
• De diffuser automatiquement les infos de 

connexions aux participants des séances créées.  
  

Technologie: Angular, PeerJs, NodeJs 

 

Nombre de stagiaires : 1 

Niveau recherché: Elève ingénieur 

Technologies: Angular, PeerJs, NodeJs 



 

  PFE N°2 Outil d’automatisation de transfert 

d’argent 

Description: 
L’intégration d’un outils de paiement et de transfert d'argent 
automatisable qui servira à gérer l'ensemble les flux 
monétaires de la startup Upkurs à partir de sa plateforme. 

Le projet consiste à mettre en place un outil de paiement en 
ligne: 

Cet outil doit permettre :   

• La réception et le transfert d’argent automatique ou 
manuellement à partir des comptes de la société à: 

✔ des comptes et banques en Tunisie.  
✔ des comptes et banque à l’étrangers 

• La configuration de transferts automatiques suivant 
des plannings et fréquences prédéfinis. 

• Réaliser des reportings imprimables, téléchargeables 
ou transférables manuellement ou automatiquement. 

  

Technologie: PHP, Laravel, Angular, NodeJs 

 

Nombre de stagiaires : 1 

Niveau recherché: Elève ingénieur 

Technologies: PHP, Laravel, Angular, NodeJs 

 



 

  PFE N°3 Plateforme de gestion d'offres de stage 

 

Description : 
Le projet consiste à concevoir et développer les 
interfaces et les fonctionnalités permettant : 

• Aux partenaires sociaux et économiques de 
Upkurs:  La création et la publication d'offres 
d’emplois ou/et de stages pour les étudiants inscrits 
sur la plateforme. 

• Aux partenaires sociaux de consulter la liste des 
candidatures et planifier des rendez-vous et 
entretiens avec eux via la plateforme ou en réel.  

• Aux étudiants inscrits sur la plateforme: la 
consultation et le dépôt de candidature pour les 
offres déposées. 
 

Nombre de stagiaires : 1 ingénieur 

Niveau recherché: Elève ingénieur 

Technologies: PHP, Symfony 



 

Comment Postuler ? 
Un sujet vous intéresse ? 
Envoyez votre candidature en mentionnant la référence de sujet à 

l'adresse : contact@upkurs.com 

Vous êtes nos futurs collaborateurs ! 
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