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Les Défis ESIROI à mi-parcours !
Nouveauté de cette année, les élèves ingénieurs 
de quatrième année de l’ESIROI ont l’opportunité 
de participer au concours d’innovation : Les 
Défis ESIROI. 
Les Défis ESIROI  recoupent toutes les 
problématiques auxquelles les ingénieurs sont 
confrontés, une fois diplômés. Organisés en trois 
groupes de neuf élèves ingénieurs, les quatrième 
année des spécialités Agroalimentaire et Bâtiment 
et énergie de l’ESIROI se mesurent sous forme de 
concours interne. Ce concours vise à faire émerger 
des innovations réalistes, valorisantes pour le 
territoire, sur la base d’enjeux concrets, et revisités 
chaque année. 
Leur challenge est d’inventer les solutions de 
demain adaptées au milieu tropical, et contribuer 
ainsi au dynamisme régional. Pour la première 
édition des Défis ESIROI, l’équipe pédagogique et 
ses partenaires institutionnels et entreprises invitent 

les futurs ingénieurs à se surpasser en tentant de concevoir une unité de production mobile et autonome de transformation 
de fruits locaux. Le Concours se déroule selon la méthode d’Apprentissage Actif Par Projets (A2P2). Il a été lancé le jeudi 25 août 
en présence du Comité de Pilotage (CoPil) composé d’entreprises, d’associations et de professionnelles de la discipline (incluant 
le CIRAD, le CRITT, Intégrale Energie, Runconcept, le lycée agricole de Saint Paul, SCA Vivea et AQVA) ; ainsi que d’enseignants 
de l’ESIROI, porteurs de ce projet. Après un présentation de leurs projets à mi-parcours le 12 décembre, les élèves ingénieurs de 
l’ESIROI auront encore quelques mois pour peaufiner le tout avant les restitutions finales en avril 2017. Bonne chance à tous !

Séminaire du Plan Académique de Formation
à l’ESIROI

Vendredi 18 novembre, l’ESIROI a accueilli plus de 40 
professeurs de Sciences de l’Ingénieur et des Directeurs 
Délégués aux Formations Professionnelles et Technologiques 
(DDFPT) dans le cadre du séminaire annuel du Plan 
Académique de Formation.
Présenté par Thierry Lan Sun Luk, inspecteur d’Académie à la 
Réunion, ce séminaire a permis de faire le point sur plusieurs 
sujets : Situation de l’enseignement de la technologie au sein de la 
formation, Analyse des filières S et SI de l’Académie de la Réunion, 
Nouvelles perspectives pour l’avenir de la filière, etc. Le séminaire 
a été l’occasion pour Jean-Jacques Kadjo, responsable du Cycle 
Préparatoire Intégré à l’ESIROI, de présenter les formations 
dispensées au sein de l’école et de répondre aux questions de 
l’audience. Dans l’après-midi, les professeurs de lycée se sont 
divisés en quatre groupes de travail afin de trouver de nouvelles 
réponses sur la façon de piloter des projets, de rendre l’élève acteur de sa formation, ou encore de travailler avec des professeurs 
étrangers au monde des Sciences de l’Ingénieur. Un rendez-vous constructif qui n’aura pas manqué de trouver des réponses et 
des solutions pour la continuité de la filière SI sur l’île de la Réunion.
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Évenements 
à venir...

Mardi 7 février - Campus du Moufia 
(Sainte-Clotilde) :
Journée Porte Ouvertes 
de l’Université de la Réunion
- 
Présentation de l’ESIROI sous forme de conférence 
de 10h30 à 11h30 et de 13h30 à 14h30

Jeudi 9 février - Campus du Tampon 
(Le Tampon) :
Journée Porte Ouvertes 
de l’Université de la Réunion
- 
Présentation de l’ESIROI sous forme de conférence 
de 11h à 12h et de 13h30 à 14h30

Startup Weekend 2016 à l’ESIROI :
130 participants, 54h pour créer votre entreprise !

Pour la troisième année consécutive, le 
Startup Weekend s’est installé à l’ESIROI 
du 9 au 11 décembre 2016. Au total, 
quinze startups improvisées se sont 
mesurées pour remporter la compétition. 
Retour sur ce weekend intensif où travail 
et bonne humeur ont été la clé d’un 
weekend réussi.
Cette année, près de 130 participants se 
sont déplacés à l’ESIROI pour participer au 
Startup Weekend. Organisé par l’association 
Webcup, le Startup Weekend c’est la 
possibilité de créer une entreprise avec 
l’aide d’une équipe constituée la veille. Le 
dernier jour, chaque équipe a cinq minutes 
pour présenter son projet devant le jury. Avec 
sa proposition de plateforme collaborative 
pour créer et diffuser des BD numériques, 
« Band.it » monte sur la troisième marche 
du podium. Le projet « Stash » s’empare de 
la deuxième marche avec son service de 
nettoyage écologique et mobile de véhicules. 

Enfin, le projet retenu pour la première place soulève une problématique de santé publique. Il s’agit de « Zoé », une application 
mobile de suivi pour les personnes souffrant de diabète. Endormi depuis plus d’un an, faute de financement, le projet redevient 
d’actualité grâce au Startup Weekend.

L’ESIROI aux
Rencontres Sup’entreprise

Comme chaque année, l’ESIROI a participé aux Rencontres 
Sup’Entreprise, à la NORDEV de Saint Denis. Du 1er au 3 
décembre, enseignants et élèves ingénieurs se sont portés 
volontaires afin de présenter les formations de l’ESIROI 
aux élèves de Bac S et STI2D, mais aussi aux parents et 
représentants de différents lycées de la Réunion.

QualiREG 2016, Les rencontres 
de l’Agroalimentaire

Conférence sur la 
Nouvelle Route du Littoral

Le mardi 29 novembre, Les élèves ingénieurs de l’ESIROI 
étaient à l’IUT de Saint Pierre pour participer aux 
cinquièmes rencontres de l’Agroalimentaire en Océan 
Indien, organisées par le réseau QualiREG. À cette occasion, 
les première année en Cycle Préparatoire et les troisième 
année spécialité Agroalimentaire de l’ESIROI ont assisté aux 
conférences de la journée et ont répondu aux questions des 
visiteurs sur le stand de l’école. 

Les élèves ingénieurs de l’ESIROI à la Fête de la Science
Du lundi 28 au mercredi 30 novembre, les élèves 
ingénieurs de l’ESIROI se sont portés volontaires 
pour la Fête de la Science. Organisée à la Maison 
Régionale des Sciences et de la Technologie 
(MRST), ils ont pris part au Village de l’Alimentation, 
sur le laboratoire d’analyse sensorielle.
Le Village de l’Alimentation s’intègre dans le cadre de la 
Fête de la Science. À cette occasion, divers acteurs du 
secteur de l’alimentation se rassemblent : producteurs 
péi, artisans, industrie, nutritionnistes, acteurs de la 
santé  et de la Recherche, ainsi que les élèves ingénieurs 
de l’ESIROI. En réponse à la sollicitation du CRITT, les 
élèves ingénieurs ont investi le laboratoire d’analyse 
sensorielle. Un public issu des écoles primaires et des 
collèges de l’île se sont essayé aux différents ateliers 
prévus sur le stand. Objectifs : faire réfléchir les élèves 
sur leurs sens tout en leur permettant d’établir une 
cartographie des goûts.

Mardi 15 novembre, à l’IUT de Saint Pierre, l’ESIROI a 
accueilli EGIS, le maître d’oeuvre de la Nouvelle Route 
du Littoral. Trois intervenants ont participé à la conférence : 
Erika Malet, étudiante de l’ESIROI qui à présenté le chantier 
de la Nouvelle Route du Littoral ; Guillaume Danan, directeur 
de réalisation du grand viaduc ; et Laure Camelin, chef 
environnementale qui a présentée son dispositif pour protéger 
la faune et la flore pendant les travaux. Près de 40 élèves 
ingénieurs ont assisté à la conférence.

Erika Malet Guillaume Danan Laure Camelin
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Au nom de toute l’équipe

nous vous souhaitons
d’excellentes fêtes 

de fin d’année !
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