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ÉTUDIANTS À L'INSA RENNES
Nous sommes un groupe d'étudiants
en ingénierie  provenant de huit
spécial i tés différentes,  qui  travai l lons
en commun pour vous aider à
développer vos projets d'aujourd'hui
par les ingénieurs de demain.

QUI SOMMES
NOUS ?

NOS VALEURS

Entraide

Excellence

Engagement

UNE JUNIOR ENTREPRISE
Ouest INSA a le statut de Junior
Entreprise  :  c 'est  une associat ion à but
non lucratif  mais à vocation
économique.
Ce statut part icul ier,  certifié par la
CNJE au travers d'audits annuels,  nous
permet de continuer nos activités.

NOS OBJECTIFS
Améliorer les compétences des
étudiants  de l ' INSA Rennes en leur
proposant des projets adaptés tout en
satisfaisant vos besoins en
ingénierie .

NOUS CONTACTER
contact@ouest- insa.fr
+33 2 23 23 85 72
20,  avenue des Buttes de
Coësmes
35700 Rennes

RSE

développer vos projets d'aujourd'hui
par les ingénieurs de demain.

http://www.instagram.com/ouestinsa/
http://www.linkedin.com/in/ouestinsa/
http://www.ouest-insa.fr/


ACCOMPAGNEMENT

CONTACT
À la suite du premier contact,  nous
organisons une réunion pour discuter
de vos besoins

RECHERCHE DES
INTERVENANT(E)S

Nous recherchons les élèves les plus
qualifiés pour développer votre projet

ELABORATION
D'UNE OFFRE

Nous développons avec vous une
proposition commerciale  en accord
avec vos besoins et vos attentes

SUIVI  PERSONNALISÉ

Des réunions régulières avec le(s)
intervenant(e)(s)  et  un chargé de projet
Ouest INSA permettent de suivre votre
projet et  vos besoins

Toutes nos études possèdent une
phase de garantie  qui  débute à
partir  de la f in de l 'étude

NOTRE DÉMARCHE



-  Conseil  :  étude de faisabi l i té,  recherche de
solutions techniques et analyse du besoin
-  Modélisation :  s imulation et réal isation de
systèmes électroniques complexes ,  étude et
conception de réseaux de communication
-  Programmation :  microcontrôleurs,  intégration
et réalisation d’interfaces

TÉLÉCOMMUNICATIONS

•  PRESTATIONS PROPOSÉES

• NOS COMPÉTENCES
- Électronique : Numérique et analogique, modulation,
codage, traitement du signal
- Architecture et protocole des systèmes de télécom :
Télédiffusion, localisation, câble, fibre, sans fil et
cellulaire.
- Logiciels : Orcad, Intel Quartus Prime, ModelSim, Keil,
MatLab
- Langages : C, C++, VHDL, langages de scripts
- Matériel : Carte à microcontrôleur, FPGA

2ème meilleure école de Bretagne et proximité avec
la recherche :
Les étudiants sont amenés à travailler sur des travaux
pratiques, projets techniques; des études de cas en
environnement réel

L’évolution perpétuelle et toujours plus rapide des moyens de
communication, entraînée par l’apparition de technologies innovantes
comme la 5G, donne une place importante aux entreprises des télécoms
sur le marché économique d’aujourd’hui.
C’est pourquoi Ouest INSA propose de vous accompagner sur vos projets,
avec plus de 100 intervenants potentiels spécialisés dans les systèmes
et réseaux de communication. 



-  Conseil  :  étude de faisabilité  et  recherche de
solutions techniques ,  analyse du besoin
-  Modélisation :  Spécif ication et conception
fonctionnel le de systèmes en temps réel,
conception,  fabrication et câblage de cartes
électroniques analogiques
- Programmation :  microcontrôleurs,  intégration et
réalisation d’interfaces

SYSTÈMES EMBARQUÉS ET  IOT

•  PRESTATIONS PROPOSÉES

• NOS COMPÉTENCES

Dans ce monde de plus en plus connecté, le nombre d’objets communicants et
d’instruments embarqués augmentent de façon toujours plus exponentielle.
Aujourd’hui, savoir proposer des systèmes autonomes, fiables et complexes
devient la clé du succès de beaucoup d’entreprises.
C’est pourquoi nous mettons à votre disposition plus de 150 intervenants,
futurs ingénieurs, spécialisés en informatique embarquée et en réseaux de
communication, prêts à collaborer avec vous et faire avancer vos projets.

- Électronique : Numérique et analogique, modulation,
codage, traitement du signal
- Architecture et protocole des systèmes de télécom :
Télédiffusion, localisation, câble, fibre, sans fil et
cellulaire.
- Logiciels : Orcad, Intel Quartus Prime, ModelSim, Keil,
MatLab
- Langages : C, C++, VHDL, langages de scripts
- Matériel : Carte à microcontrôleur, FPGA

2ème meilleure école de Bretagne et proximité avec
la recherche :
Les étudiants sont amenés à travailler sur des travaux
pratiques, projets techniques; des études de cas en
environnement réel



-  Matériaux :  Etude de résistance  de matériaux et
de structures,  Optimisation de structures en
matériaux céramiques ,  composites ,  métalliques et
polymères
- Automatique :  Automatisation de chaîne de
production,  réalisation de gammes de production
(usinage,  forge,  fonderie) ,  Conception de systèmes
mécaniques et automatiques .
-  Audit :  Conseils et  contrôles qualités  pour le
lancement de produits (en bureau d’études)

GÉNIE  MÉCANIQUE ET
AUTOMATIQUE

•  PRESTATIONS PROPOSÉES

• NOS COMPÉTENCES
Outils: Catia V5, SolidWorks et TopSolid pour la CFAO.
RDM6, Adams, Radioss et Comsol pour la simulation.

2ème meilleure école de Bretagne et proximité avec
la recherche :
Les étudiants sont amenés à travailler sur des travaux
pratiques ,  projets techniques; des études de cas en
environnement réel; en bureau d'études

Dans un monde où l’innovation est la pièce maîtresse de nombreuses
entreprises. L’optimisation des procédés et le choix de réalisation
de chaque produit sont donc devenus une nécessité.  
C’est pourquoi nous mettons à votre disposition plus de 300 futurs
ingénieurs formés pour développer un produit, de sa conception à
sa réalisation. 



-  Rédaction de besoins et de documentations
contractuels  (CCTP par exemple)
-  Building Information Modeling :  Consei l  pour le
BIM, réal iser le cahier des charges de la maquette
numérique d’un bâtiment qui  regroupe toutes ses
données techniques (couleur peinture,  type de
matériaux…)
-  Modélisation de pièces :  Mise en plan Autocad
-  Etude énergétique d’un bâtiment
- Analyse de matériaux de construction: granulat ,
enrobés
-  Conseil  pour un plan d’urbanisme :  éclairagisme,
étude des sols,  levé de zone

GÉNIE  C IV IL  ET  URBAIN

•  PRESTATIONS PROPOSÉES

• NOS COMPÉTENCES
Outils: Autocad, Revit, Matlab

2ème meilleure école de Bretagne et proximité avec
la recherche :
Les étudiants sont amenés à travailler sur des travaux
pratiques ,  projets techniques; des études de cas en
environnement réel; en bureau d'études

Aujourd’hui, avec les contraintes du développement durable, la
conception et la réalisation d’un ensemble de bâtiments requièrent
un nombre croissant d’études et de documents.
C’est pourquoi nous mettons à votre disposition plus de 150 futurs
ingénieurs en Génie civil et Urbain pour vous accompagner dans vos
projets de construction et d’urbanisme



EN QUELQUES CHIFFRES

NOS PARTENAIRES

2000
INTERVENANTS

POTENTIELS

40
ANNÉES

D'EXPÉRIENCE

90%
SATISFACTION

CLIENT

>20
ÉTUDES
PAR AN

https://www.ouest-insa.fr/team/



