
AEP - INSA
votre projet sur l'année



 
> Génie mécanique

> Mécatronique
> Plasturgie

> Génie électrique
> Génie climatique et

énergétique 
> Génie civil

> Topographie
> Architecture (double cursus) 

NOS DOMAINES DE 
COMPETENCE 

LE PROJET DE RECHERCHE 
TECHNOLOGIQUE (PRT)

Le projet se déroule dans le cadre de la
formation des élèves ingénieurs(es) de l'INSA
Strasbourg. Deux élèves issus des filières les plus
pertinentes pour votre projet s'engagent une
journée par semaine pour une durée de 4 mois.
Les élèves auront accès aux plateformes
technologiques de formation et le travail à
réaliser sera encadré par un ou deux
enseignants. Le livrable final sera un rapport.  

Un projet de grande envergure ?
 

Le partenariat entre l'INSA
Strasbourg et sa Junior-Entreprise
Alsace Etudes Projets (AEP) vous

permet de réaliser un projet à
plusieurs composantes et/ou

pluridisciplinaire, encadré par des
enseignants et à un prix compétitif.

Le projet pris en charge par les
élèves de l’INSA pourra porter sur :

> Une analyse de l’existant, une
analyse des connaissances
disponibles dans un domaine (état
de l’art), l’élaboration et
l’évaluation de concepts de
solution
> Une étude de faisabilité pour
envisager des solutions techniques
et une approche économique
comparativeL'ÉTUDE AEP 

Une Junior-Entreprise est une association
fonctionnant sur le même modèle qu'un cabinet
de conseil. Elle permet aux étudiant.es de réaliser
des missions pour des professionnels ou des
particuliers moyennant une rémunération. 

La partie de l'étude opérée avec AEP sera réalisée
par des étudiant.es ingénieurs(es) en 4ème
année et encadrée par les membres de la Junior-
Entreprise. La durée ainsi que le coût seront
établis en fonction de votre projet. De plus, du
fait de son statut, AEP vous propose des tarifs
avantageux.  

> Confidentialité assurée 
> Propriété intellectuelle à          
l'entreprise (ou collectivité).  



Deux partenariats possibles :

Octobre 2021 Janvier 2022

Étude avec AEPPRT

> Étudiant.es en dernière année
> Durée de 4 mois fixes
> Points d'avancement réguliers
> Encadrement par un ou deux enseignants
> Moyens d'une plateforme de formation 
> Soutenance et rapport comme livrable  
> 2500 € HT 

> Étudiant.e(s) en 4ème année 
> Durée à définir selon vos besoins 
> Points d'avancement régulier
> Moyens d'une plateforme de formation 
> Livrable(s) à définir selon le projet 
> Garantie jusqu'à 12 semaines 
> Coût sur devis* 

1
option

ère
Août 2022

Février 2022 Octobre 2022 Janvier 2023

Étude avec AEP PRT

> Étudiant.e(s) en 4ème année 
> Durée à définir selon vos besoins  
> Points d'avancement régulier
> Moyens d'une plateforme de formation 
> Livrable(s) à définir selon le projet
> Garantie jusqu'à 12 semaines 
> Coût sur devis*

2
option

nd

Signature d'un accord
préalable de partenariat
entre vous, l'INSA
Strasbourg et AEP. 
Il donnera ensuite lieu à
deux conventions
d'études.

* À titre indicatif le dernier projet proposé à été facturé un peu plus de 2500 €  HT pour 6 mois d'étude. 

> Étudiant.es en dernière année
> Durée de 4 mois fixes
> Points d'avancement réguliers
> Encadrement par un ou deux enseignants
> Moyens d'une plateforme de formation 
> Soutenance et rapport comme livrable 
> 2500 € HT 



CONTACTS

Philippe Leroy,
Directeur INSA entreprises 
insa.entreprises@insa-strasbourg.fr
03 88 14 47 89

INSA Strasbourg
24, boulevard de la Victoire 67084 Strasbourg Cedex
insa.entreprises@insa-strasbourg.fr

Alsace Études Projets 
http://aep-insa-strasbourg.com
contact@aep-insa.com

Votre projet 

Nom :

Entreprise :

Adresse mail :

Téléphone :

Touriya Elmoustafid-Elansari,
Responsable partenariats R&D
insa.entreprise@insa-strasbourg.fr
03 88 14 47 81

Matthieu Morel,
Président AEP
presidence@aep-insa.com 
06 48 40 40 44

Sylvain Degouy,
Responsable commercial AEP
pole.bu@aep-insa.com
06 5167 94 58


