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Startup Weekend, 22-24 novembre 2013

Pendant 54 heures, les participants avaient pour objectif de créer une startup, jeune
entreprise innovante capable de rapidement commercialiser son produit ou service. Un
grand bravo à l'équipe Ti fruit, composée de nos élèves ingénieurs, arrivée en 3ème
position grâce à un concept de coupe de ‘fruits péi’ pour les enfants. Une autre équipe
composée d’élèves de l’école a également participé à l’évènement. A noter la très belle
2ème place de futurs diplômés de l’école. Plus d’infos sur le site de l’ESIROI

Nuit de l’info, 5-6 décembre 2013

Une vingtaine d’élèves ingénieurs de l'ESIROI, répartie en 4 équipes, a participé à la Nuit
de l'Info. Les élèves ont travaillé toute la nuit sur le développement d’une application web
dont la thématique était le Y-commerce (Your commerce, le commerce pour vous et par
vous). L’équipe not.js remporté le défi "Universel JavaScript" de SQLI consistant à
réaliser le site intégralement en Javascript et l’équipe Grinch16 s’est placée à la
troisième place du défi « Shine Research ». Plus d’infos sur le site de l’ESIROI

Conférence en agroalimentaire, 23 janvier 2014

Une conférence sur le thème " La bioencapsulation dans le domaine agroalimentaire,
applications et intérêts", assurée par Andrée Voilley, Professeur des universités émérite
à AgroSup Dijon, a été organisée par l’ESIROI dans l'amphi 177 du Parc technologique
universitaire de Sainte-Clotilde. Plus d’infos sur le site de l’ESIROI

http://esiroi.univ-reunion.fr/entreprises/taxe-dapprentissage/
http://esiroi.univ-reunion.fr/detail-actualite/actu/startup-weekend-1/?no_cache=1&cHash=e13c68a3871bec45288e1acb2f35fcc1
http://esiroi.univ-reunion.fr/detail-actualite/actu/nuit-de-linfo-1/?no_cache=1&cHash=cbaa66b8bec5f783725bf1fda1747ea6
http://esiroi.univ-reunion.fr/vie-etudiante/evenements/conference-en-agroalimentaire-23-janvier-2014/
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Texte tapé à la machine



Les 24h de l’Innovation de la Réunion, 30 et 31 janvier 2014

Ils étaient près de 200 lycéens et étudiants, issus de 7 établissements de l’île, dont 23 élèves ingénieurs de l’ESIROI, à concourir à la
première édition régionale des 24 heures de l’Innovation. Le principe ? Développer en équipe et en moins de 24 heures des solutions
créatives et innovantes à partir de sujets élaborés par des entreprises et créateurs de l’île. La gouttière intelligente, le recycleur de
chaleur à l’intérieur des véhicules ou le « Palmist’eau » ont ainsi été des sujets choisis par les étudiants de l’ESIROI. Plus d’infos sur le
site de l’ESIROI. Plus d’infos sur le site de l’ESIROI

A noter dans vos agendas…

22 février 2014 : Cérémonie de remise des diplômes de la promotion 2013 des Ingénieurs de l'ESIROI à la Mairie de Saint-Pierre.
Mars 2014 : Forum ESIROI au Parc Technologique Universitaire.
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