
 
 
 
 
 
 

 

4èmes rencontres ESIROI ENTREPRISES sur la responsabilité 
sociétale des entreprises 
 
L'ESIROI a organisé les 4èmes rencontres ESIROI ENTREPRISES le mercredi 
3 décembre sur le thème de la responsabilité sociétale des entreprises. 
Bertrand Monfort, ingénieur agricole, docteur en écologie et auditeur QSE a 
présenté sa vision de la RSE. Philippe Rondeau, chargé d'études, projets et 
développement durable chez Téréos Océan Indien et Benoît Dubourg, 
ingénieur conseil systèmes de management QHSE-DD à la CCI île de la 
Réunion sont intervenus afin de partager leurs expériences en RSE. 
Action soutenue dans le cadre du Schéma Directeur de l’Aide à l’Insertion Professionnelle de l’Université de La Réunion 

 

Rencontres scientifiques du réseau QUALIREG 
 
Les 4èmes rencontres scientifiques du réseau QUALIREG se sont déroulées du 23 au 
28 novembre à Antananarivo. QualiREG est le réseau scientifique et technique des 
acteurs agroalimentaires de l’océan Indien. L'ESIROI a été bien présente au cours 
de ces rencontres : animation d'un atelier sur l'innovation agroalimentaire avec 
panorama des tendances vues au SIAL et une présentation d'ECOTROPHELIA, 
participation à l'atelier sur les formations agroalimentaires dans l'Océan Indien et 
conférence conjointe avec le service de valorisation de l'Université de La Réunion 
sur le thème "Innovons dans l'Océan Indien".  

 
 

 

Le Startup Weekend, un événement international à l’ESIROI 
 
Accueilli par l’ESIROI, le Startup Weekend s'est déroulé du 28 au 30 
novembre 2014 sur le Parc Technologique Universitaire. L'équipe Eatomatik 
composée de 7 personnes dont Karine Vilpont (2ème année Agroalimentaire), 
Muriel Arlanda, Melissa Boucher et Marion Demery (cycle préparatoire 
intégré) a développé le projet d'un restaurant automatique ouvert 24/24h. 
Plus d’infos sur le site internet. Tous les résultats en vidéo. 

 

Salon Régional de la Jeunesse 2014 
 
L’ESIROI a participé aux rencontres Sup’Entreprise et à la Fête de la science du 20 au 
23 novembre 2014, sur le Salon régional de la Jeunesse. Cette année, l’école a proposé 
plusieurs animations : atelier de cuisine moléculaire, maquette de maison, système de 
chauffe-eau solaire miniature et démonstration du robot Nao. 

 
 

 

Salon International de l'Alimentation 
 
L'ESIROI était présente au Salon International de l'Alimentation (SIAL) qui s'est 
déroulé du 19 au 23 octobre 2014. Il s'agit du plus grand observatoire de 
l'innovation alimentaire au monde, dédié aux professionnels de l'industrie 
agroalimentaire, de la distribution alimentaire, et de la restauration collective et 
commerciale. Des élèves ingénieurs, actuellement en semestre d’échange à 
AgroSup Dijon, ont découvert sur ce salon les dernières tendances en matière 
d'équipements et produits agroalimentaires. Plus d’infos sur le site internet 

 

Voyage d’étude à Barcelone 
 
Du 23 octobre au 3 novembre, un groupe de 6 élèves-ingénieurs de l’ESIROI en 
Bâtiment et Energie s’est rendu à Paris et Barcelone dans le cadre d’un séjour 
d’étude sur le thème de la construction durable de bâtiments. Ils ont notamment 
participé à la Conférence Mondiale sur la Construction Durable qui rassemble les 
institutions internationales les plus influentes au niveau mondial dans le domaine du 
bâtiment. Plus d’infos sur le site internet 
Action soutenue dans le cadre du Schéma Directeur de l’Aide à l’Insertion Professionnelle de l’Université de La Réunion et par Austral 
Energy, filiale d’Akuo Energy 
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Partenariat Bioval Océan Indien - ESIROI 
 
La société Startup Bioval Océan Indien, spécialisée dans la valorisation de ressources tropicales et l’ESIROI ont signé une 
convention de partenariat. La société Bioval Océan Indien exerce une activité de recherche et développement pour la 
valorisation des ressources tropicales (plantes, fruits, légumes). Depuis le 1er septembre 2014, elle est implantée au sein 
des locaux de l’Université de la Réunion et plus particulièrement dans les bâtiments de l’ESIROI sur le Parc Technologique 
Universitaire. Plus d’infos sur le site internet 

 

 

Nouveau bureau du BDE 
 
Le CREE (Corporation Réunionnaise des Etudiants de l'ESIROI) a laissé place au BDE ESIROI 
depuis la dernière Assemblée Générale le 20 novembre. Ce changement de nom ainsi que le 
renouvellement des membres du bureau traduit une volonté de redynamiser l'association. De 
nombreuses activités sont prévues tout au long de l’année rassemblant les élèves des deux 
sites (nord/sud). Le premier grand événement aura lieu le 8 février : le WakeDay. Il devrait être 
suivi par d'autres journées d'activités comme le karting, le paintball...  
Contact : bde.esiroi@gmail.com Plus d’infos sur le site internet 

 

Bourse Pass-entreprises : Une élève de l'ESIROI parmi les lauréates 
 
Latifa Razaaly, élève en 2ème année de cycle ingénieur Agroalimentaire, est l'une des trois lauréates de la 
Bourse Pass-Entreprises, organisée pour la deuxième année consécutive par EDF, SFR, VEOLIA et 
GROUPAMA Océan Indien. Plus d’infos sur le site internet 

 
 

 

Venir étudier à l’ESIROI, c’est aussi ça la mobilité ! 
 
Ils sont de Polytech Annecy-Chambéry et sont venus à la Réunion en semestre d'échange 
à l'ESIROI. Bienvenue à Perrine, Paul et Alexandre qui intègrent la 3ème année du cycle 
ingénieur Bâtiment et énergie sur le campus de Saint-Pierre. 

 
 
 
A NOTER DANS VOS AGENDAS  

 
décembre à février : présentation de l’ESIROI dans les lycées 
12 et 13 février : 24h de l’innovation, édition réunionnaise 
21 février : remise de diplômes 
7 mars : journée portes ouvertes de l’ESIROI et Ingénieuses’15 
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