
	  
	  
	  
	  
	  
Rentrée des élèves-ingénieurs 
 
Ca y est, les élèves-ingénieurs de l'ESIROI ont fait leur rentrée ! 
Les élèves de l'école ont été accueillis le 29 août dans le grand amphi du 
Parc Technologique Universitaire par le directeur de l'ESIROI, l'équipe 
pédagogique et administrative ainsi que par des représentants de 
l'Université de la Réunion, pour leur présenter l'école, les services 
communs de l'Université ainsi que les différentes associations étudiantes. 
Cette année, pas moins de 164 élèves ingénieurs sont inscrits en cycle 
préparatoire et en cycle ingénieur. 	  
	  

 

Le cycle préparatoire intégré, nouveauté de la rentrée 2014 
 
35 néo bacheliers composent la première promotion du cycle 
préparatoire intégré de l’ESIROI. Auparavant, le cycle initial 
préparait uniquement les élèves au cycle ingénieur de la spécialité 
Agroalimentaire. Sur recommandation du Comité d’Orientation 
Stratégique et du Conseil d’Ecole, le cycle préparatoire intégré a 
été élargi afin d’orienter les élèves, non seulement en 
Agroalimentaire mais également en Bâtiment et énergie et en 
Informatique et télécommunications. Voir le site internet 

	  

Ecotrophelia, Les trophées étudiants de l'innovation alimentaire 
 
Pour la première année, les élèves de la spécialité Agroalimentaire ont 
participé à Ecotrophelia, un concours annuel de création de produits 
alimentaires eco-innovants par des élèves-ingénieurs. Leur projet intitulé 
« B-Fruit » proposait un Burger aromatisé à la vanille renfermant deux 
couches de fruits tropicaux. Si aucun prix n’a été remporté cette année, 
nos élèves-ingénieurs ne manqueront pas de renouveler cette expérience 
enrichissante l’année prochaine. Par ailleurs, l’ESIROI, en la personne du 
Professeur Abel Hiol, responsable de la spécialité Agroalimentaire, a 
intégré le bureau du concours. Voir le projet 	  
	  

 

Déménagement de la spécialité Bâtiment et énergie sur le 
campus de Saint-Pierre 
 
La spécialité Bâtiment et énergie est désormais installée sur le 
campus de Terre Sainte à Saint-Pierre. Les élèves du cycle 
ingénieur, les enseignants, les personnels administratifs et 
techniques qui étaient depuis l’ouverture de la spécialité en 2010 
basés sur le Campus du Tampon sont maintenant sur le site de la 
« Vallée Blanche ». 

	  

Run in tech, le salon des professionnels des NTIC 
 
L’ESIROI a participé les 11 et 12 septembre au salon Run in tech, 
organisé par la société Stor, sur la Technopole de Sainte-Clotilde. 
L’objectif de ce salon dédié aux professionnels était la découverte et la 
mise en valeur des savoir-faire locaux dans les domaines du numérique et 
des TIC. Les élèves de la spécialité Informatique et télécommunications 
ont présenté leur formation aux entreprises présentes. C’était l’occasion 
également pour eux d’assister à des conférences et de prendre des 
contacts pour de futurs stages et projets encadrés…Voir le site internet 	  
	  

 

Publication du rapport d’activité de l’ESIROI 2013 
 
Ce premier rapport d’activité de l’ESIROI s’intègre dans la démarche qualité 
de l’école. Il présente de manière synthétique les principaux indicateurs 
d’activité de l’ESIROI pour l’année 2013 et l’année universitaire 2013/2014 : 
chiffres sur le recrutement, effectifs, programmes d’échange, stages, 
insertion dans la vie active, partenariats, évènements… téléchargeable ici 
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Renouvellement d’habilitation CTI 
 
La direction de l’ESIROI a déposé le 15 septembre 2014 le dossier de demande de renouvellement d’habilitation 
de l’école auprès de la Commission des Titres d’Ingénieurs (CTI). Ce dossier comprend notamment la note 
d’orientation stratégique de l’ESIROI rédigée avec le Président du Conseil d’école et validée par ce conseil le 8 
septembre. L’évaluation de l’ESIROI sera complétée par la venue d’une délégation pour une mission d’audit fin 
novembre. La CTI est un organisme indépendant et paritaire académique / professionnel, chargé d’évaluer 
toutes les formations d’ingénieur, de développer la qualité des formations, de promouvoir le titre et le métier 
d’ingénieur en France et à l’étranger. C’est elle qui accrédite toutes les écoles d’ingénieurs françaises qui 
souhaitent être habilitées à délivrer un titre d’Ingénieur diplômé.  
	  

 

Week-end d’intégration 
 
Le week-end d'intégration de l'ESIROI, organisé par le bureau 
des élèves (CREE) s'est déroulé le week-end du 12 et 13 
septembre au centre Jacques Tessier à la Saline les bains. Les 
élèves ont participé à de nombreuses activités sportives telles 
que : paintball, parcours du combattant, glissade sur bâche, 
jeux d'équilibre, ballon prisonnier et combat de sumos. Les 
nouveaux étudiants ont ensuite fais connaissance avec leur 
parrain / marraine lors d'une soirée dansante, placée sous le 
signe de la bonne humeur et de la fête. 

	  
Bienvenue aux nouveaux personnels 
 
De nouveaux personnels ont également fait leur (r)entrée à l’ESIROI : Henri Abiven, nouveau responsable 
administratif en remplacement de Jean-Claude Galichet qui intègre l’UFR Sciences de l'Homme et de 
l'Environnement de l’Université de la Réunion, Pierre-Henri Cocquet, nouveau directeur des études et maître de 
conférences en mathématiques appliquées et Elisabeth Delaunay, gestionnaire pédagogique. 

	  
 
A NOTER DANS VOS AGENDAS … 
 

 

10 octobre : Coulisses du Bâtiment 
20/21/22 novembre : Salon Régional de la Jeunesse 
29 novembre : Startup Week-end. Que vous soyez étudiant ou 
professionnel, venez présenter votre projet et créer votre startup en un 
week-end. Inscriptions bientôt ouvertes sur 
http://reunion.startupweekend.org/  
3 décembre : Rencontres ESIROI/Entreprises sur le thème de la 
responsabilité sociétale des entreprises 
4 décembre : Nuit de l’info 
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