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ECOTROPHELIA 2016 : Sélection du projet Mixi'Mousse

Félicitation  !  Le  projet  Mixi'Mousse  présenté  par  Lou  MANGANI,  Rachelle
TANTALE,  Audrey  BEGUE  et  Emilie  MENNESON,  élèves  ingénieures  de  la
spécialité agroalimentaire, a été retenu pour participer aux épreuves finales du
concours ECOTROPHELIA France 2016, 17ème édition des Trophées étudiants
de l'innovation alimentaire. La cérémonie de lancement se déroulera le Mardi
28 juin 2016 à Avignon. Annonce des résultats en juillet.

Lancement du concours innovation : "Les défis ESIROI"

L'ESIROI  lancera  à  la  rentrée  2016/2017,  la  1ère  édition  du  concours
d'innovation  de  l'école  :  "Les  défis  ESIROI".  Ce  concours  s'adressera  plus
particulièrement  aux  4A  des  spécialités  agroalimentaire  et  Bâtiment  et
Énergie.  Il sera piloté par  les enseignants de  l'école et  les entreprises  feront
travailler  les  groupes  projets  constitués  d'élèves  ingénieurs,  sur  des
problématiques relatives à notre stratégie intertropicale.

5ème Rencontres ESIROIENTREPRISES

L'ESIROI  a  eu  le  plaisir  de  convier  les  entreprises  réunionnaises  et  les
étudiants  aux  5èmes  rencontres  ESIROI  ENTREPRISES,  le  mardi  26  avril  à
partir  de  16H30,  sur  le  thème  de  «  la  maîtrise  des  flux  au  service  de  la
performance  de  toute  entreprise.  »  Au  programme  :  échanges  avec  les
étudiants ou encore  table  ronde sur  le  thème "la place de  la gestion de  flux
dans la performance des entreprises réunionnaises".

L’ESIROI se dote d’une application de suivi de la scolarité de ses
étudiants

Pour améliorer le suivi de ses élèves ingénieurs, l’ESIROI a mis en place une
application  permettant  la  visualisation  rapide  des  informations  des  étudiants
inscrits.  Cet  outil  permettra  aux  enseignants  et  aux  gestionnaires
pédagogiques d’afficher le profil, le parcours et les notes des étudiants extraits
en  temps  réel  à  partir  du  prologiciel  central  de  l’Université  de  La  Réunion
(APOGÉE). Cet outil  intègre  le  suivi  des absences, des  commentaires et des
alertes saisies par les équipes pédagogiques et administratives tout au long de
la scolarité.  Il prévoit par ailleurs una ccès direct aux applications dédiées à
l’emploi  du  temps,  à  la  plateforme  de  gestion  de  la  visiocnférence  et  au
système de transfert de fichiers et autres raccourcis. L’acès à  l’application se
fait  via  un  navigateur  web  et  une  connexion  sécurisée  et  réglementée.  Cet
outil est la première brique dans le système d’information de l’ESIROI qui sera
relié  par  la  suite  à  un module  de  suivi  des  stages  et  une  base  de  données
dédiées aux partenaires (entreprises, institutions,…). Le système d’information
de  l’école sera enfin complété, dans  le cadre de  la démarche qualité, par un
outil de présentation de flux de travaux de l’école.

Les élèves de l’ESIROI visitent la MégaBarge Zourite



Dans  le  cadre de  l’inauguration de  la mégabarge Zourite par  le Présient du
Conseil Régional Monsieur Didier ROBERT,  certains  élèves de  la 3ème année
de  l’ESIROI  (spécialité  Bâtiment  et  Énergie)  ont  pu  visiter  cette
impressionnante  plateforme.  Ce  navireusine  (107  m  de  long  pour  44m  de
large)  transportera et posera  les 48 piles du Viaduc de  la Nouvelle Route du
Littoral. Les 150 éléments préfabriqués des piles du Viaduc du Littoral seront
ainsi mis en œuvre sur une période de 24 mois. Sa fabrication a necessité 16
mois dans le chantier naval Crist en Pologne.

Objectif Malaisie : 2ème édition du pique nique géant !

Dans  l'optique  de  récolter  des  fonds  pour  leur  voyage  d'étude  prévu  en
octobre 2016 en Malaisie, les élèves ingénieurs de la 3ème année Bâtiment et
Energie  ont  organisé  la  2ème  édition  du  pique  nique  géant  sur  le  site  de
GrandAnse,  le  Samedi  28 mai  2016.  À  l'occasion  de  la  fête  des mères,  les
mamans ont été mis à l'honneur.

A NOTER DANS VOS AGENDAS
Le 29 août 2016 : Rentrée des élèves ingénieurs
9,10 et 11 décembre 2016 : Startup Weekend
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