
Les projets encadrés de l’ESIROI

Soyez acteurs 
des projets encadrés à l’ESIROI !

Bac +2 Bac +5

Première école ultramarine habilitée par la CTI (Commission des Titres d’Ingénieur), l’ESIROI propose des formations 
d’excellence :

L’ESIROI forme des ingénieurs pluri-compétents capables de concevoir et de produire des services innovants alliant 
technologie de pointe et management de haut niveau.

Les partenariats avec les entreprises et le monde économique sont indispensables à nos élèves-ingénieurs pour tisser 
des liens et appréhender le monde du travail, son fonctionnement et ses exigences.

Chaque année d’étude, les élèves-ingénieurs de l’ESIROI élaborent un projet encadré en partenariat avec une entreprise. 

En quoi consiste le projet encadré ?
Le projet encadré est un module d’enseignement qui met les  élèves-ingénieurs en situation professionnelle. Il s’effectue 
en collaboration entre un organisme d’accueil (entreprises, centres techniques, associations de recherche, etc.) et l’école. Le 
partenariat est formalisé par une convention de projet entre l’organisme, l’École et le groupe d’élèves. Cette convention précise 
les régles de confidentialité et permet de prendre en compte la confidentialité et les modalités pratiques de participation de 
l’entreprise.

Combien de temps dure un projet encadré ?
Un projet se déroule sur un semestre ou une année complète, chaque année et pour chaque spécialité. Il représente 
un volume horaire pouvant aller jusqu’à 25 jours de travail effectif de la part des élèves-ingénieurs.

Vous avez identifié un sujet d’étude important pour la progression de vos resultats ?

Vous vous posez certaines questions scientifiques, techniques ou stratégiques ?

Vous manquez de temps pour explorer certains terrains ?

Un Cycle Préparatoire
Intégré

Un cycle ingénieur composé de trois spécialités
Agroalimentaire - Bâtiment et énergie - Informatique et télécommunications



Quelques exemples de projets encadrés en entreprise :

Agroalimentaire :
- Mise au point d’un produit nouveau ou amélioration d’un produit 
existant (filières fruits et légumes, produits carnés, de la mer, 
laitiers, aliments d’origine tropicale/locale, etc.)
- Mise au point d’un nouveau procédé en atelier (TPE, PME, groupe, 
etc.)
- Dimensionnement ou extension de nouvelles unités de 
production

Bâtiment et énergie :
- Mesures de confort thérmique dans l’Éco-quartier de la Ravine 
Blanche de Saint-Pierre
- Réalisation du diagnostic énergétique d’un patrimoine bâti pour 
la mise en place d’un plan d’amélioration du confort des usagers et 
de réduction des consommations
- R&D pour l’étude et l’application des « cool paints » (peintures 
réfléchissantes) tropicalisées

Informatique et télécommunications :
- Conception d’un réseau d’acquisition de données capteurs 
embarqués
- Conception d’applications mobiles multimédia basées sur la 
géolocalisation

Au même titre que le projet encadré, le stage est un moyen 
de professionnaliser vos collaborateurs de demain ! 
Pendant leur cursus, les élèves-ingénieurs passent environ 
12 mois en stage. 

Projet encadré

Sujet de projet
Il permet aux élèves-ingénieurs 
d’aller au delà des compétences 
acquises grâce à un cas réel, à l’appui 
des tuteurs et de l’ESIROI.

Collaboration entre...
Un groupe d’élèves-ingénieurs, une 
entreprise et des tuteurs de l’ESIROI.
Objectif : réaliser des synergies à 
partir des champs de compétence 
de chacun.

Durée
20 à 25 jours répartis sur l’emploi du 
temps, soit 1 à 2 jours par semaine.
Objectif : mener à bien le projet 
en tenant compte des jours 
programmés et des contraintes de 
l’entreprise.

Travail de groupe (2 à 4 personnes)
Objectif : apprendre aux élèves-
ingénieurs à travailler en équipe 
(relationnel, partage des tâches, 
organisation, synthèses, etc.)

Résultat
Rédaction d’un rapport suivi d’une 
soutenance
Objectif : développer une approche 
scientifique et technique, savoir 
communiquer sur ses résultats

Stage

Sujet de stage
Il doit permettre à l’élève-ingénieur 
d’appliquer les compétences 
acquises.

Collaboration entre...
Un élèves-ingénieur et une entreprise.
Objectif : être autonome dans 
un contexte professionnel sans 
intervention de l’école.

Durée
Il existe 4 stages : le stage ouvrier 
(1mois), le stage technicien (1,5 
mois), le stage anglophone (4 mois) 
et le stage de fin d’études (6 mois).
Objectif : mener à bien une mission 
sur un temps donné.

Travail individuel
Objectif : apprendre aux élèves-
ingénieurs à s’intégrer en entreprise.

Résultat
Rédaction d’un rapport suivi d’une 
soutenance
Objectif : analyser une situation et 
présenter des solutions réalistes

Envoyez-nous vos offres de projets tutorés 
avant le 31 août 2017

esiroi.univ-reunion.fr l Facebook : Esiroi Officiel l univ-reunion.fr

Contact
Christine ESTÈVE
Chargée de mission Stages, Mobilités et Relations extérieures
stages.mobilite-esiroi@univ-reunion.fr - 0262.48.33.61


