
IMSR 
ENGINEERING

CATALOGUE PFE 2022



Notre Enterprise
IMSR est une société de services pétroliers et 
gaziers qui propose une variété d'activités 
électriques, de contrôle et d'instrumentation.

L'IMSR s'occupe de toutes les activités liées aux
atmosphères explosives telles que la conception, la
construction et la mise en service.



Projet 1 :
Développement d’une application 
web pour la mise en place d’une 

procédure de contrôle/gestion de 
maintenance

Description du projet :

Dans le cadre de la numérisation, la société IMSR

Engineering propose un sujet de stage pour numériser les

procédures de réparation de leur atelier.

Le stagiaire a pour but de développer une application web qui

nous permet de bien gérer les procédures de maintenance

Environnement technique :

Web, PHP, MySQL, Responsive, HTML, procédure,
maintenance

2 stagiaires4 à 6 mois 



Projet 2 :
Mise en place d’une solution 

d’acquisition et de télé pilotage d’un 
station de traitement des eaux

(KEEP ACCESS)

Description du projet :

Le projet consiste à développer une solution pour

l’acquisition des données de plusieurs site de traitement des

eaux à partir les unités de commande et de les piloter à

distance via une page web.

Le candidat doit proposer la solution technique ainsi que le

matériel utilisé

Environnement technique :

Embarqué, développement, PHP, MySQL, HTML

2 stagiaires4 à 6 mois 



Projet 3 :
Etude et conception d’une planche 

gyropode a deux roues munies 
d’une propulsion électrique 

(HOVERBOARD)

Description du projet :

Dans le cadre d’un projet de fin d’étude, le candidat est invité

à faire l’étude et la conception d’une planche gyropode a

deux roues munies d’une propulsion électrique.

Le projet se compose de deux parties, L’étude électrique et

électronique du projet. Alors que la deuxième se concentre,

la conception, le design et la réalisation du HOVERBOARD.

Environnement technique :

Embarqué, développement, électronique

2 stagiaires4 à 6 mois 



Projet 4 :
Développement d’une application 

de supervision pour l’acquisition des 
données d’une unité de traitement

Description du projet :

Ce projet consiste à développer une application de

supervision d’une unité de traitement. Le candidat doit

élaborer les interfaces de supervision afin d’assurer

l’acquisition des données.

Développement des vues (SCREENS) pour les fonctionnalités

suivantes :
- Authentification
- Process
- Reporting (DATA ACHIVING)
- Gestion des alarmes …

Environnement technique :

Automatisme, supervision, web server1 stagiaires4 à 6 mois 



Projet 5 :
Programmation d’un automate 

pour un système d’acquisition et 
de contrôle d’une unité de 

traitement

Description du projet :

Le candidat doit mettre en place une architecture d’un

système d’acquisition et de contrôle d’une unité de

traitement via un automate programmable.

Il est invité à choisir le matériel nécessaire ainsi que

programmer un système de contrôle/commande du process

selon un diagramme cause and effect donnée.

Environnement technique :

Architecture, Automatisme, supervision

1 stagiaires4 à 6 mois 



Projet 6 :
Etude et conception d’un rebot de 
bobinage des moteurs électrique

Description du projet :

Dans le cadre de l’automatisation de son atelier de

réparation, la société IMSR Engineering propose un sujet de

stage pour l’étude et la conception d’un rebot de bobinage

des moteurs électrique

Le stagiaire a pour but de proposer une conception d’un

rebot qui assure l’opération de bobinage des différents types

de moteurs électrique

Environnement technique :

Mécanique, CAO, électrique, automatisme 2 stagiaires4 à 6 mois 
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