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L’ESIROI fait sa rentrée 2016 !
Le lundi 29 août, l’ESIROI a 
fait connaissance avec ses 
nouvelles promotions ! 
Organisée au Parc Technologique 
Universitaire, cette rentrée version 
2016 a vu 126 étudiants se réunir 
dans l’amphithéâtre afin de connaitre 
leurs nouveaux emplois du temps 
et leurs nouveaux camarades de 
promotion. 
Cette année, trois cycles sont 
représentés : 
le Cycle Préparatoire Intégré, le 
Cycle ingénieur Agroalimentaire, 
le Cycle ingénieur Bâtiment et 
énergie.
Pour marquer l’événement, 
l’ESIROI a invité tous les élèves 
ingénieurs à un cocktail avant de 
débuter officiellement les cours. 
Bon courage à tous !

Une semaine d’intégration en 
mode A2P2

Du 21 au 28 août, l’ESIROI a organisé sa semaine 
d’intégration pour accueillir les étudiants de 
troisième année Agroalimentaire et Bâtiment et 
énergie. Organisés en plusieurs groupes de travail, 
les étudiants se sont projetés dans un futur où les 
tortues de l’île seraient en voie de disparition. L’objectif: 
repeupler l’île avec les célèbres tortues de Mars ! Pour 
cela, les groupes ont étudié les risques potentiels liés 
au repeuplement de l’île à travers les mathématiques, 
des activités sportives (acrogym, randonnée) et la 
communication. 
Cette semaine d’intégration a permis la 
mise en œuvre à grande échelle et en 
interdisciplinaire de l’Apprentissage 
Actif Par Projets (A2P2).
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Les défis de l’ESIROI :
la créativité et l’innovation au bénéfice de la zone intertropicale

Le concours d’innovation est une compétition qui fait 
partie des Unités d’Enseignement (UE) que suivent, 
en mode Apprentissage Actif Par Projets (A2P2), 
les quatrièmes années Agroalimentaire et Bâtiment 
et énergie. Avec ce concours, l’ESIROI renforce son 
positionnement sur l’intertropical, ses activités avec les 
milieux professionnels locaux et donne l’opportunité à 
ses élèves de développer leurs capacités à innover, 
leurs compétences transdisciplinaires, leur savoir-être, 
leur savoir faire en gestion de projet et de management. 
Cette année, trois groupes d’élèves ingénieurs (issus 
des deux spécialités), travaillent pour concevoir une 
unité mobile éco-efficiente de transformation de fruits 
tropicaux. Le concours est encadré par une équipe 
pédagogique de l’ESIROI et par un comité de pilotage 
composé de professionnels du monde économique. 
Prochaine échéance pour les élèves ingénieurs : le 12 
décembre pour présenter l’avancée à mi-parcours de 
leurs innovations devant un jury. La présentation finale 
aura lieu en avril 2017.

Un nouvel outil de suivi des 
étudiants

Toujours dans l’optique de faciliter le suivi de nos étudiants, l’ESIROI continue à améliorer le panel d’outils 
mis à disposition pour son personnel. Très bientôt, un trombinoscope dynamique verra le jour. Celui-ci est 
en développement au sein de l’ESIROI, en étroite collaboration avec l’équipe de la DSI. Cet outil sera mis à 
disposition de l’Université pour une utilisation couplée avec les outils de l’université tel que APOGEE et LDAP, 
au bénéfice de l’ensemble des composantes. Cet outil servira de  base à la prochaine étape qui sera un outil 
de suivi de présence plus élaboré.

Visites des usines 
agroalimentaires de la Réunion

L’ESIROI aux coulisses 
du bâtiment 2016

Organisé le vendredi 7 octobre par la FRBTP, les coulisses 
du bâtiment est un rendez-vous annuel et l’incontournable 
dans le domaine de la construction. Ces rendez-vous 
sont l’occasion de rencontrer les métiers du BTP et de mieux 
connaître cet environnement. Pour cette édition 2016, les 
élèves ingénieurs de la spécialité  Bâtiment et énergie de 
l’ESIROI et les élèves en classe préparatoire de l’école ont 
visité quatre sites d’envergure : La construction du lycée Nord 
de Sainte-Clotilde, celle d’un centre commercial à Sainte-
Marie, la construction du Viaduc en mer de la Nouvelle Route 
du Littoral au Port, et enfin celle du Pôle Sanitaire de l’Ouest 
à Saint-Paul. Les coulisses du bâtiment, c’est aussi l’occasion 
de découvrir et de présenter les différentes formations en la 
matière. Cette année, l’école était présente sur le site de Saint-
Paul. 

Le mardi  25 octobre, les Classes Préparatoires 
Intégrées (CPI) et les élèves ingénieurs de la spécialité 
Agroalimentaire de l’ESIROI ont visité des usines 
spécialistes en la matière. Ce rendez-vous annuel permet 
aux étudiants d’avoir une première approche du monde des 
entreprises locales. L’objectif des ces visites est de faire 
découvrir aux élèves ingénieurs les différentes filières de 
l’agroalimentaire : le lait, la viande, les fruits et les légumes. 
À cette occasion, les élèves ingénieurs de l’ESIROI  ont 
découvert la Société Industrielle du Nord (Sainte-Marie), 
Cococannelle (Sainte-Marie), Réunipêche (Le Port), Royal 
Bourbon (Bras Panon) et l’UPAC (Saint-Paul).

Les BE de l’ESIROI de retour 
de Malaisie et d’Indonésie

Douze élèves ingénieurs de 4A Bâtiment 
et énergie sont de retour d’Indonésie 
et de Malaisie. Du 19 au 28 octobre, ils 
ont étudié sur place les techniques de 
construction en bambou  et la conception 

de bâtiments bioclimatiques. Le Bambou 
est un matériau qui a de l’avenir sur l’île de la 

Réunion. Dans un premier temps, les élèves ingénieurs ont 
visité à Bali les sites de la Green School, du Green Village et de 
la Bamboo Factory, des sites idéals pour étudier les techniques 
de construction, de culture et de traitement du bambou. Dans 
un second temps, Kuala Lumpur était l’étape énergétique de ce 
périple. Au programme : visites des bâtiments bioclimatiques 
(Diamond Building, l’Ilham Tower, le Security Commission, 
…) pour permettre aux étudiants de découvrir les dernières 
évolutions dans la conception de bâtiments bioclimatiques en 
milieu tropical.

L’ESIROI en visite 
sur l’île Maurice

Dans le cadre de ses traditionnelles visites de lycées, 
l’ESIROI est allé à la rencontre des lycées français de l’île 
Maurice. Face à une trentaine d’élèves, deux conférences 
ont été données au lycée La Bourdonnais et au lycée des 
Mascareignes, respectivement situés dans les villes de 
Curepipe et de Moka. En plus des conférences, un stand 
représenté par l’ESIROI, l’IUT de Saint-Pierre et par l’Université 
de la Réunion a permis aux élèves mauriciens d’être sensibilisé 
aux programmes dispensés dans ces différents domaines.

Organisation du 
séminaire BIM à l’ESIROI

Le jeudi 27 octobre 2016, La FRBTP 
avec le soutien de l’Etat, de la Région 
et de la CAPEB a organisé son 
séminaire BIM dans les locaux de 
l’ESIROI, partenaire de l’événement. 
Le BIM (Building Information Modeling) 
permet de partager numériquement 
des informations fiables tout au long 
de la durée de vie d’un bâtiment ou 
d’infrastructures, de leur conception 
jusqu’à leur démolition. L’objectif est 
de réunir en un seul point toute la 
documentation relative à un chantier, 
que ce soit celle du Maitre d’Ouvrage, 
du Bureau d’Étude ou du chef de 
chantier par exemple. À l’occasion de ce 
Séminaire, tous les acteurs du BTP de 
la Réunion ont été conviés. Objectifs : 
Mettre à niveau les connaissances sur le 
BIM et éviter la fracture numérique des 
acteurs du BTP.
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Évenements 
à venir...

Du 28 novembre au 2 décembre - ESIROI 
(Terre Sainte, Saint-Pierre) :
QualiREG : Cinquième édition des Rencontres de 
l’agroalimentaire en Océan Indien

Du 1er au 3 décembre - NORDEV 
(Saint-Denis) :
Salon les Rencontres Sup’Entreprise

Du 9 au 11 décembre - ESIROI 
(PTU Sainte-Clotilde) :
Start’up Weekend 2016

Mercredi 14 décembre - ESIROI
(Terre Sainte, Saint-Pierre) :
Présentation du voyage des élèves ingénieurs de 
Bâtiment et énergie en Indonésie et en Malaisie.

Du 28 au 30 novembre - MRST 
(Sainte-Clotilde) :
Fête de la Science

Vendredi 18 novembre - ESIROI 
(PTU Sainte-Clotilde) :
Séminaire du Plan Académique de Formation 
à destination des professeurs de Sciences de 
l’Ingénieur de l’Académie de la Réunion.

Week-end d’intégration 2016
Comme tous les ans à la même période (le premier 
weekend d’octobre), le BDE de l’ESIROI a proposé un 
weekend d’intégration aux nouveaux élèves ingénieurs de 
l’ESIROI. C’est l’occasion pour le BDE de mettre à l’épreuve 
les nouvelles recrues à travers un parcours du combattant, du 
tir à la corde, du slip N’ slide, etc. Après le traditionnel repas 
en commun, les soixante participants se sont retrouvé au 
centre Jacques Tessier de La Saline les Bains pour une soirée 
dansante.

Le nouveau BDE est élu !
Le Bureau Des Étudiants version 2016/2017 a été nommé, 
félicitations à eux !
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