
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
VIVA ESIROI - Une équipe classée seconde par le jury international 
C’est l’équipe FR33’NOV, constituée de 3 élèves ingénieurs de l’ESIROI et 
une lycéenne de Lislet Geoffroy (Karim JUHOOR, Nicolas MARIE-
MAGDELAINE, Amélie NATIVEL, Samuel PAYET) qui se sont vus décerner 
le second prix de 2 000 dollars par le jury international des 24h de 
l’Innovation. 
Le sujet n°11 qu’ils avaient retenu consistait à réfléchir sur un moyen de 
créer du lien social à partir des technologies interactives et c’est cette 
video de 2 mn qui a retenu l’intérêt du jury international : 
Voir la vidéo sur Youtube 
Cet événement a été organisé en partenariat avec Nexa, l'Agence 
Régionale de Développement D'investissement et d'Innovation. 	  

	  
	  
 

 
Sur la photo : Fabrice DIJOUX, Ludovic MAILLOT, 
Christophe MURAT conduits par leur chef 
d'équipe Emmanuel LEVENEUR. 

 L’ESIROI à la quatrième édition de la WebCup les 18 - 19 Mai 
2013 
Toujours le même enthousiasme que les années précédentes, 
pour les 4 équipiers de l'ESIROI qui se mesuraient cette année 
aux 14 autres équipes en lice. 
Il s'agissait de réaliser un site web de tourisme selon les Mondes 
proposés par les organisateurs et qui étaient attribués aux 
candidats en fonction de leur ordre d'arrivée à la manifestation : 
Le Seigneur des anneaux, Eden, La Rome de César, Robin des 
Bois, Les Carpathes de Dracula... 
L'équipe de l'ESIROI avait choisi le monde parallèle "Les 
Carpathes de Dracula". 
Ils n'ont pas décroché l'un des prix offerts mais ils attestent avoir 
passé un excellent moment de complicité et d'échanges 
intellectuels très créatifs. Gageons que les élèves ingénieurs de la 
spécialité Informatique et Télécommunications de l'ESIROI seront 
au rendez-vous de 2014. 	  

	  

Les conférences de la spécialité « Bâtiment et énergie » 
Après la conférence intitulée « La maison bois, un système adapté à La 
Réunion» en octobre dernier, et celle de « Daylighting in buildings, 
modeling, simulation and case studies» en février, la spécialité Bâtiment et 
énergie de l’ESIROI prépare ses prochaines conférences. Les intervenants 
invités, français ou étrangers, sont des spécialistes dans leurs domaines. 
Les conférences ont lieu sur le campus du Tampon, sont gratuites et 
ouvertes à tous publics. 
 
Pour connaître le programme des prochains mois, contactez Jean 
Castaing-Lasvignottes jean.castaing-lasvignottes@univ-reunion.fr. 	  
	  

 

 

 Création de l’association des diplômés de l’ESIROI, « ESIROI 
ALUMNI » 
L’association a été créée en février 2013. Elle a pour but de faire 
vivre un réseau entre les diplômés de l’ESIROI, entretenir des 
liens privilégiés avec les entreprises et contribuer au 
développement de la Réunion dans les secteurs de 
l’agroalimentaire, de l’informatique et des télécommunications, du 
bâtiment et de l’environnement. Elle permettra également de 
participer à la promotion de l’ESIROI, diffuser et valoriser les 
connaissances scientifiques et techniques. 
Contact : Fabien Maillot fabien97438@hotmail.com 
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Colloque "Prévision de la ressource solaire en milieu insulaire" 
L'unité de recherche PIMENT (Physique et Ingénierie Mathématique pour 
l'Energie et l'environnemeNT), laboratoire d'appui de l'ESIROI, a organisé 
du 25 au 28 mars un colloque sur la prévision de la ressource solaire en 
milieu insulaire auquel ont participé une quinzaine d'experts locaux et 
internationaux. 

	  
	  

 

 Semaine des mathématiques 
 
La deuxième édition de la semaine des mathématiques s'est 
déroulée du 18 au 23 mars 2013. Dans ce cadre, de nombreuses 
animations et conférences ont été proposées à la Réunion. Khalid 
Addi, directeur de l'ESIROI et professeur à l'Université de la 
Réunion a donné une conférence au lycée Leconte-de-Lisle sur le 
thème "Robotique et Mathématique". 
Les élèves et professeurs de Secondes, Premières, Terminales et 
Classes préparatoires ont assisté à cette conférence. 
La conférence a été accompagnée de démonstrations du robot 
Nao présentées par M. Joël Kwan Ingénieur d'études à l'ESIROI.  

	  
Ingénieuses 2013 
L’ESIROI s’est associée à la Conférence des Directeurs des Ecoles 
Françaises d'Ingénieurs (CDEFI) en participant à l’opération « Ingénieuses 
2013 ». Les étudiantes de l’Ecole d’ingénieurs de la Réunion ont été mises 
à l’honneur à travers une exposition présentant leurs activités artistiques, 
sportives ou associatives. Depuis le 8 mars, journée internationale de la 
Femme, l’exposition est présentée dans plusieurs bibliothèques 
universitaires. 

 
	  

 

 Cérémonie de remise des diplômes 
Le samedi 9 février 2013, l’ESIROI a organisé la cérémonie de 
remise des diplômes de la promotion 2012, sur le site du village 
Bienvenue à Sainte-Marie. 
Les 35 lauréats de la quatrième promotion de la spécialité 
Agroalimentaire et de la première de la spécialité Informatique et 
Télécommunications se sont vus remettre leurs diplômes d’ 
«Ingénieur ESIROI » correspondant à un grade de Master. 

	  
Journées Portes Ouvertes 
L’ESIROI a organisé le jeudi 28 février une Journée Portes Ouvertes sur le 
site du Parc Technologique Universitaire à Saint-Denis et sur le site du 
Tampon. L’ESIROI était également présente le même jour sur le campus du 
Moufia, pour la Journée Portes Ouvertes de l’Université, à travers un stand 
et des conférences. 

 
	  

 

 La commission des Titres d’Ingénieur (CTI) renouvelle pour 3 
ans l’accréditation de l’ESIROI 
Le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche a 
habilité l’ESIROI à délivrer le diplôme d’Ingénieur dans les 
spécialités « Bâtiment et Energie » et « Informatique et 
Télécommunications ». Cette habilitation a fait suite à la visite 
d’audit menée le 14 et 15 juin 2012 par les experts de la 
Commission des Titres d’Ingénieur (CTI) qui a décidé en 
conséquence d’accréditer ces 2 formations pour 3 ans 
permettant par la même occasion de synchroniser la campagne 
d’accréditation/habilitation des trois spécialités de l’école.  
Site de la CTI 

	  
	  
	  

	  


