
	  
	  
	  
	  
	  
Rentrée des élèves-ingénieurs 
 
Les élèves de l’ESIROI ont fait leur rentrée le 26 août 2013, sur le site du 
Parc Technologique Universitaire. Près de 170 élèves-ingénieurs inscrits 
en cycle préparatoire et en cycle ingénieur dans les trois spécialités 
(Agroalimentaire, Bâtiment et énergie, Informatique et télécommunica-
tions) ont ainsi retrouvé les bancs de l’école. 

	  
	  

 

Voyage d’étude à Singapour 
 
Du 6 au 14 septembre, un groupe de 10 élèves-ingénieurs de la 
spécialité Bâtiment et énergie de l’ESIROI s'est rendu à 
Singapour, dans le cadre d’un séjour d’étude sur le thème de la 
conception de bâtiments économes en énergie en zone 
intertropicale. !! Les élèves et leurs accompagnants ont rencontré 
des professionnels internationaux et des partenaires universitaires 
dans le domaine de la construction durable et découvert des 
technologies et des produits innovants. Plus d’infos sur le site de 
l’ESIROI 

	  

Rencontres ESIROI/ENTREPRISES 
 
L'ESIROI a organisé, le 27 septembre 2013, les 3èmes rencontres ESIROI  
ENTREPRISES. Le thème retenu cette année était la sécurité et la santé 
au travail avec la présence de nombreux intervenants professionnels dans 
le domaine des 3 spécialités de l'école : l'Agroalimentaire, le Bâtiment et 
l'énergie, l'Informatique et les télécommunications. 
Plus d’infos sur le site de l’ESIROI 

	  
	  

 

Soirée de restitution des stages 
 
Cette soirée, organisée le 3 octobre par les élèves de dernière 
année, avait pour objectif de partager avec ceux de 1ère et 2ème 
année en cycle ingénieur leurs expériences de stage à l'étranger 
et présenter les différents pays d’accueil : Etats-Unis, Canada, 
Australie, Nouvelle-Zélande, Angleterre, Irlande, Inde, Afrique du 
Sud, Allemagne et Philippines. Tous les aspects techniques ont 
été passés en revue : modalités d’obtention de visa, coût de la vie 
sur place, hébergement, prix des billets d’avion, alimentation, 
transports, sans oublier les lieux à visiter et les activités de 
loisirs. !! 

	  

Coulisses du Bâtiment 
 
L'ESIROI a participé aux coulisses du bâtiment, organisées par la 
Fédération Réunionnaise du BTP, le 25 octobre 2013. 
Des étudiants de la spécialité Bâtiment et énergie ont visité les chantiers 
proposés à la découverte sur toute l'île. Ils ont également présenté la 
spécialité aux visiteurs (collégiens, lycéens, étudiants dans le domaine du 
BTP), sur trois chantiers : restructuration et extension de l’Hôtel de Région 
à Saint-Denis, construction d’une unité de production et d’abattage de 
volailles à l'Etang-Salé et construction de logements pour étudiants au 
Tampon. 
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Salon Régional de la Jeunesse 
 
L’ESIROI était présente sur le Salon Régional de la Jeunesse, 
organisé par la Région Réunion. Les visiteurs ont pu découvrir 
l‘école sur les Rencontres Sup’Entreprise à travers un stand 
d’information animé par les élèves-ingénieurs et les enseignants. 
La spécialité Bâtiment et énergie proposait, quant à elle, deux 
animations sur la Fête de la science : un traqueur solaire (projet 
étudiant) et une maquette de maison afin de sensibiliser le public 
sur l’optimisation de l’énergie et les économies d’énergie. 
Plus d’infos sur le site de l’ESIROI 

	  
Du nouveau du coté du cycle préparatoire 
 
A partir de la rentrée 2014, l’ESIROI propose à tous les titulaires de bac ou équivalent de s’inscrire en cycle 
préparatoire intégré. Jusqu’à présent, seule la spécialité Agroalimentaire présentait cette possibilité. Désormais, 
toutes les spécialités sont concernées. Ce cycle préparatoire permettra aux élèves d’acquérir un socle de 
connaissances solide pour poursuivre en cursus ingénieur dans l’une des trois spécialités de l’école. Le choix de 
la spécialisation interviendra seulement en fin de première année. Plus d’infos sur le site de l’ESIROI 

	  

 

Week-end d’intégration 
 
Le week-end d'intégration de l'ESIROI, organisé par le bureau 
des élèves (CREE) et l'association sportive GER'SA, s'est déroulé 
le week-end du 5 et 6 octobre 2013 au centre Jacques Tessier à 
la Saline les bains. Les 80 élèves présents ont pu profiter des 
nombreuses activités prévues par l'association : structures 
gonflables, costumes de sumos, paintball, parcours d'obstacles, 
parrainage des nouveaux élèves, soirée dansante...  
Beau temps et bonne humeur étaient au rendez-vous pour que 
les élèves-ingénieurs passent un week-end inoubliable ! 

	  
Bureau de la CREE 
 
La CREE (Corporation Réunionnaise des étudiants de l’ESIROI) a 
renouvelé les membres de son bureau. Cédric Nicole est nommé 
président, Romuald Dariot et Philippe Bourdon sont vice-présidents. 
Amandine Alves et Romain Pavade sont secrétaire et secrétaire adjoint, 
Alexandre Amourgom et Vincent Berbeyer sont trésorier et trésorier 
adjoint. Loïc Noël est chargé évènementiel, Marie-Laure Payet chargée 
des goodies, Lou Mangani chargée des cafétérias et Antoine Alibaux 
chargé des sponsors.  Contact : bde.esiroi@gmail.com 

	  

	  
 
 
 
 
 
 
A NOTER DANS VOS AGENDAS … 

14 novembre : Conférence sur les toitures végétales extensives 
en milieu tropical, par Pascal Beau, Luc Daniel et Yannick Beix, 
amphi 120B, campus du Tampon, 17h30. Contact : jean.castaing-
lasvignottes@univ-reunion.fr 
 
5 décembre : Nuit de l’Info 
 
Entre le 20 et 25 janvier 2014 : Conférence sur l’eau et les 
composés volatils dans les aliments : interactions moléculaires, 
par Andrée Voilley, Professeur à AgroSup Dijon. Contact : 
fabienne.remize@univ-reunion.fr  
 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  

http://esiroi.univ-reunion.fr . Cliquer ici pour vous désinscrire 
 


