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o  Un cycle préparatoire intégré (bac+2)
o  Un cycle ingénieur (bac+5) : 3 spécialités

Agroalimentaire Bâtiment et Energie Informatique et
Télécommunications

L’offre de formation



Modalités d’admission 
des élèves ingénieurs

 
Agroalimentaire 

 
 

 
Bâtiment et énergie 

 
 

 
Informatique et 

télécommunications 
 

DUT, L2/L3/ BTS, 
équivalents bac +2 

français et étrangers, 
CPGE (ATS, TSI) 

 
Cycle préparatoire 
intégré de l’ESIROI 

 

 
CPGE (BCPST, 

MP, PC, PSI, PT) 
 

Bac scientifique (S, STI2D, STL) 

Diplôme d’ingénieur 

APB + dossier et entretien 

dossier et entretien 

Bac +1 

Bac +2 

Bac +3 

Bac +4 

Bac +5 



Le cycle préparatoire intégré

Sciences pour l’ingénieur; Sciences du vivant 
Economie générale et regard sur le monde actuel 
Techniques d’expression et communication; anglais; sport 
Projet personnel encadré et visites d’entreprises 

Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 

Tronc commun 

choix 

Spécialisation 

Matières en relation avec les 3 
spécialités  
Projet personnel encadré et 
visites d’entreprises 

les deux 
années 

sont 
validées 
par les 

notes de 
chaque 

semestre: 
Entrée 
dans le 
cycle 

ingénieur 

Stage 1 mois 

sélection 



La spécialité Agroalimentaire

Innovation sur les produits et procédés 
alimentaires,  
 
Conception d’unités de production, 
 
Analyse, contrôle et qualité 



Les équipements disponibles à l’école



La spécialité Bâtiment et énergie

Conception de bâtiments durables en 
milieu tropical,  
 
Solutions énergétiques efficaces 
 
Energies renouvelables 
  



Les équipements disponibles à l’école



La spécialité Informatique et 
télécommunications

Conception de logiciels et systèmes 
d’information 
 
Elaboration et mise en place de solutions 
globales 



Les équipements disponibles à l’école



- 12 mois de stage dont 4 en pays anglophone
-  1 projet encadré par an

-  1 semestre de mobilité obligatoire dans une école 
partenaire en métropole ou à l’étranger

Ancrage dans le monde professionnel
et mobilité



Ecoles partenaires en Métropole 



Universités étrangères partenaires



Localisation des stages à l'étranger





La vie étudiante



La vie étudiante



Pourquoi choisir la Réunion ?

Aspects pratiques :
- Proximité géographique
- Pas de choc culturel
- Pas de différence climatique
- Facilités pour obtenir une chambre en cité universitaire
- Accompagnement pour les demandes de financement à la 
mobilité (stages et semestres d’échange)

Aspects pédagogiques :
- Petite structure à taille humaine
- Niveau universitaire de qualité
- Equipements modernes, de pointe
- Nombreuses possibilités de mobilité à l’étranger 
pendant le cursus universitaire






Coûts de la scolarité
Inscription à l’Université (2014/2015)
Étudiants non boursiers :






Etudiants boursiers : 











Droits	  obligatoires	   Co.sa.on	  éventuelle	   Total	  

Droits	  de	  scolarité	   Médecine	  préven2ve	   Sécurité	  sociale	  
étudiante	  

610	  €	  	   5,10	  €	  	   213	  €	  	   828,10	  €	  	  

Droits	  obligatoires	   Co.sa.on	  éventuelle	   Total	  

Droits	  de	  scolarité	   Médecine	  préven2ve	   Sécurité	  sociale	  
étudiante	  

0	  €	  	   5,10	  €	  	   0	  €	  	   5,10	  €	  	  



Admissions cycle préparatoire intégré – 
rentrée 2015

Candidatures par le portail www.admission-postbac.fr 
 
> Dès le 1 décembre 2014 
Consultez le descriptif des formations 
 
> Du 20 janvier au 20 mars 2015 
Formulez vos vœux 
 
> Du 20 janvier au 31 mai 2015 
Classez vos vœux 
 
> Du 8 au 13 juin, du 25 au 30 juin, du 14 au 19 juillet 2015 
Confirmez la proposition d’admission ! 
Tant que vous n’avez pas répondu « oui formellement » à une des propositions, vous devez vous connecter sur 
votre dossier électronique à chacune des phases 

 
> Pas de procédure complémentaire 
> Les cours se déroulent à St Denis (PTU); rentrée fin Aout ! 
 

Dossier ESIROI à compléter 
 
 
Sélection dossier / entretien 



La sélection des admis

En	  2014:	  
-‐  240	  dossiers	  validés	  sous	  APB	  (90%	  Bac	  S;	  90%	  974;	  26%	  filles)	  
-‐  Commission	  d’examen	  des	  dossiers:	  notes	  et	  progression	  en	  

français,	  math,	  sciences,	  anglais;	  leRre	  de	  mo2va2on;	  avis	  du	  
lycée	  

-‐  Entre2ens:	  143	  candidats	  
-‐  Commission	  finale:	  classement	  de	  94	  candidats	  pour	  36	  places	  
-‐  38	  inscrits:	  92%	  974;	  37%	  filles	  ;	  50%	  men2on	  B	  et	  37%	  men2on	  

AB	  



Merci de votre attention 
 

A bientôt à l'ESIROI 
 


Retrouvez cette présentation sur la page
http://esiroi.univ-reunion.fr/lecole/documentation/diaporama/ 


Site web : http://esiroi.univ-reunion.fr


ESIROI Officiel


