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Cérémonie de remise des diplômes, 22 février

Ils sont diplômés ! Les 48 élèves des 3 spécialités de la promotion 2013
se sont vu remettre samedi 22 février leurs diplômes d’Ingénieur lors de
la cérémonie organisée à cet effet à la mairie de Saint-Pierre. Les lauréats
de la cinquième promotion de la spécialité Agroalimentaire, de la première
promotion de la spécialité Bâtiment et énergie et de la seconde promotion
de la spécialité Informatique et télécommunications ont été mis à
l’honneur en présence de leurs parents et amis ainsi que de représentants
institutionnels et de partenaires issus du monde socio-économique
réunionnais. Plus d’infos sur le site de l’ESIROI

Admission en cycle préparatoire intégré

La rentrée se prépare ! Les futurs élèves en cycle préparatoire intégré se
sont inscrits sous l’application post-bac pour déposer leur candidature.
Cette année, avec l’élargissement de l’offre grâce au cycle préparatoire
qui prépare aux trois spécialités d’ingénieur de l’ESIROI, le nombre de
candidats sous APB a augmenté de manière conséquente, avec 240
candidatures (contre 40 en 2013). Les élèves de terminale S sont très
majoritaires : 90% des candidats. Les jeunes femmes représentent 26%
des candidats : les ingénieures, encore sous-représentées dans la
profession, font de belles carrières.

Ca y est, les stages ont débuté !

La fin d’année universitaire approche et avec elle, le départ en stage de
nos élèves ingénieurs. Qu’il s’agisse de stages ouvrier, de technicien,
d’assistant ingénieur ou d’ingénieur, c’est l’ensemble des effectifs de
l’ESIROI qui va trouver sa place dans les entreprises réunionnaises,
métropolitaines et internationales. C’est l’occasion pour nos élèves de
découvrir le milieu professionnel, ses règles et ses codes et pour les
entreprises de bénéficier de l’appui scientifique et technique de nos
élèves, de leur dynamisme et de leurs compétences. C’est aussi l’occasion
de leur donner des missions en adéquation avec les besoins des
entreprises et pourquoi pas, de dénicher de futurs collaborateurs.

Forum de l’ESIROI, 8 mars

C’est le samedi 8 mars que le Forum de l’ESIROI a été organisé sur le site
du Parc Technologique Universitaire à Sainte-Clotilde. Cette journée
portes ouvertes était l’occasion de présenter et de faire découvrir l’école
aux lycéens, aux élèves de classes préparatoires aux grandes écoles et à
ceux préparant un diplôme de Bac +2 ou Bac +3 intéressés par les
métiers d’ingénieur en Agroalimentaire, Bâtiment et énergie ou
Informatique et télécommunications (PACES, CPGE, DUT, BTS, Licence,
Licence professionnelle), ainsi qu’à leurs parents. Plus d'infos sur le site
de l'ESIROI

http://esiroi.univ-reunion.fr/vie-etudiante/evenements/ceremonie-de-remise-des-diplomes-22-fevrier-2014/
http://esiroi.univ-reunion.fr/vie-etudiante/evenements/forum-de-lesiroi/


Journée Portes Ouvertes de l’Université, 18 février

Mardi 18 février, l’ESIROI a participé à la journée portes ouvertes
organisée par l’Université de la Réunion aux campus du Moufia, à Sainte-
Clotilde, et du Tampon. A l’heure des vœux sur le portail d’Admission Post
Bac, les lycéens ont pu découvrir l’ensemble des formations proposées par
l’Université et ses composantes. Des étudiants de l’Ecole Supérieure
d’Ingénieurs Réunion Océan Indien ont tenu un stand de présentation des
formations de l’école sur les deux sites universitaires. Des conférences
présentant le cycle préparatoire intégré ainsi que les trois spécialités de
l’école ont d’autre part été animées par des responsables pédagogiques
de l’ESIROI.

A noter dans vos agendas…

En mai : Concours international des 24 heures de l’Innovation
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