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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



-  Analyse du langage et interactions :
Création de chatbots interactifs ,  Analyse de corpus
( textes,  mails ,  tweets…),  Moteurs de recherche
performants
-  Traitement automatique de médias photos et
vidéos :
Détection d’éléments en temps réel ,
Reconnaissance automatique d’objets 
Intell igences artificielles décisionnelles :
Optimisation de performance,  Réseaux de neurones
artif ic iels
-  Traitement du signal sonore et
électromagnétique
-  Algorithmes adaptés pour vos besoins

INTELL IGENCE ARTIF IC IELLE  
ET  MACHINE  LEARNING

•  PRESTATIONS PROPOSÉES

• NOS COMPÉTENCES
2ème meilleure école de Bretagne et proximité avec
la recherche :
Parcours Data Science de la filière informatique (près
de 200 heures de cours spécifiques) et enseignements
en Intelligence Artificielle dès le début du cycle
ingénieur; 
Double Diplôme en Data Science avec la prestigieuse
école l ’ENSAI. 

L’intelligence artificielle (IA) offre de nombreuses opportunités pour
développer des applications innovantes, de nouveaux usages qui
peuvent faciliter le développement de votre activité au quotidien.



-  Outils d’aide à la décision :  Tableaux de bord
interactifs et  dynamiques.
-  Préparation des données pour analyse par vos
équipes :  
Prétraitement,  profi lage,  nettoyage,  val idation et
transformation
-  Conception et traitement de bases de données
- Automatisation de la saisie de donnée
- Analyse croisée à grande échelle
-  Système prédictif  et optimisation

ANALYSE DE  DONNÉES

•  PRESTATIONS PROPOSÉES

• NOS COMPÉTENCES

Aujourd’hui, les flux de données sont de plus en plus nombreux.
Pouvoir maîtriser et analyser ces données est un vrai atout pour
toute entreprise.
Ainsi, nous pouvons vous aider à piloter votre structure grâce à une
analyse poussée de vos données.

2ème meilleure école de Bretagne et proximité avec
la recherche :
Parcours Data Science de la filière informatique (près
de 200 heures de cours spécifiques) et enseignements
en Intelligence Artificielle dès le début du cycle
ingénieur; 
Enseignements en analyse financière en filière
Mathématiques Appliquées.
Double Diplôme en Data Science avec la prestigieuse
école l ’ENSAI. 



-  Analyse des différentes solutions de
placements disponibles :  
Rapport avantages /  Inconvénients
-  Modélisation du rendement possible et
prédictions des risques potentiels.

ANALYSE F INANCIÈRE

•  PRESTATIONS PROPOSÉES

• NOS COMPÉTENCES
2ème meilleure école de Bretagne et proximité
avec la recherche :
Enseignements en analyse financière en filière
Mathématiques Appliquées.
Double Diplôme en Data Science avec la
prestigieuse école de statistiques avancées
l’ENSAI. 

Aujourd’hui ,  les placements financiers sont devenus des
sources de revenus complémentaires pour les TPE/PME .  
Nos compétences en data science  nous permettent,  avec
l ’aide de nos partenaires,  de vous aider à optimiser le
rendement de vos placements .



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/



