ASSURANCE
EFFICIENCE
POLYVALENCE

Qui sommes-nous ?
Alsace Etudes Projets est la Junior-Entreprise
de l’INSA Strasbourg.
Depuis 1983, nous mettons à votre disposition l’énergie et
le potentiel de nos étudiants afin de réaliser des études à
caractère pédagogique dans le domaine de l'ingénieurie
et de l'architecture.
Aujourd’hui, c’est une équipe de 14 étudiants, réunis par
leur intérêt pour l’entrepreneuriat et la gestion, qui
assurent bénévolement le fonctionnement de la Junior.
Dynamiques et efficaces, ils mettent à votre disposition un
vivier de près de 2000 élèves ingénieurs et architectes
pour réaliser vos projets.
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Junior-Entreprise
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Linkedin : @Alsace Etudes Projets-AEP
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NOTRE ÉCOLE :
L'INSA STRASBOURG

POURQUOI NOUS
FAIRE CONFIANCE ?

NOS PRESTATIONS
FILIÈRE INDUSTRIE

Conception et prototypage en :
Cette grande école d’ingénieurs et d’architectes
forme plus de 270 ingénieurs et 50 architectes
chaque année.

Une procédure simple :
AEP se charge de l’ensemble des démarches
administratives.

Depuis sa création en 1875, l’école est très proche
du monde industriel notamment grâce au nombre
important de projet de fin d'études réalisés chaque
année. La durée moyenne de recherche d’emploi à
la sortie de l’école est de moins d'un mois. Ces
chiffres témoignent de l’étroite adéquation entre
vos attentes et les compétences des étudiants de
l’INSA Strasbourg.

Un suivi optimal :
L’équipe d’AEP gère le suivi de votre projet et
reste à votre écoute tout au long de sa
réalisation pour vous assurer une prestation
de qualité.

NOS PARTENAIRES

Des étudiants qualifiés et
dynamiques :
Vos études sont réalisées par des étudiants
sérieux, créatifs et motivés, ayant bénéficié
de l’enseignement de qualité dispensé par
l’INSA Strasbourg.

La Confédération Nationale des JuniorEntreprises (CNJE) est le premier
mouvement étudiant de France avec près de
200 structures sur l'ensemble du territoire.
Depuis notre rattachement en 2012 à la CNJE,
elle agit comme un véritable guide dans nos
démarches de développement. Chaque
année elle contrôle la cohérence de nos
prestations ainsi que la qualité de gestion de
notre Junior.

Mécanique

Electronique

Mécatronique

Ligne de production
Procédés de fabrication
Qualité/Performances
Mesures/Expérimentations
Automatisation
Programmation
Systèmes embarqués
Composants électroniques
Récupération d'énergie

FILIÈRE CONSTRUCTION/BÂTIMENT
Plan topographique
Levé intérieur/façade
Implantation bâtiment
Plan Autocad
Déperdition thermique
Pré-conception de l'enveloppe d'un bâtiment
Audits énergétiques
Modélisation/Calcul de Structures
Etudes Hydrauliques

FILIÈRE ARCHITECTURE
Documentation et Réglementation
Représentations numériques 2D/3D
Maquettes
Stratégie et support de communication

