
 
 
 
 
 
 

 

Renouvellement de l'habilitation CTI 
 
La Commission des Titres d'Ingénieur (CTI) a rendu son avis et conclusions sur l'habilitation des 
formations d'ingénieurs de l'ESIROI lors de la séance plénière du 11 février 2015. Elle a émis un 
avis favorable au renouvellement, pour la durée maximale de 5 ans à compter du 1er septembre 
2015, de l’accréditation de l'Université de La Réunion à délivrer un diplôme d'ingénieur dans la 
spécialité Agroalimentaire et Bâtiment et énergie et pour une durée de 1 an dans la spécialité 
Informatique et télécommunications. 

 
 

Cérémonie de remise des diplômes, promo 2014 
 
Le samedi 21 février 2015, 48 nouveaux diplômés ESIROI se sont vus remettre 
leur diplôme d'ingénieur en présence de leurs parents et amis ainsi que des 
représentants institutionnels et des partenaires issus du monde socio-
économique réunionnais. 14 ingénieurs en Agroalimentaire, 16 ingénieurs en 
Bâtiment et énergie, 18 ingénieurs en Informatique et télécommunications entrent 
dans la vie active. La plupart sont déjà en poste à la Réunion, en métropole ou à 
l'étranger. 

 
 

 

Journée Portes Ouvertes de l'ESIROI 
 
Le samedi 7 mars, l'ESIROI a organisé sa journée portes ouvertes sur le Parc 
Technologique Universitaire. Cette journée s'adressait aux lycéens, aux étudiants de 
classes préparatoires et à ceux qui préparent un diplôme de bac +2 souhaitant 
s'orienter vers le métier d'ingénieur. Ils ont ainsi pu rencontrer les enseignants, les 
élèves ingénieurs et s'informer à travers les stands sur les formations, les stages, les 
mobilités, les activités du BDE et les démonstrations animées par chaque spécialité. 
Des conférences de présentation des formations ont été proposées ainsi qu'une 
conférence intitulée "jeunes femmes entreprenez !" par Taina Trochon. 

 
Ingénieuses 2015  
 
L'ESIROI propose chaque année une ou plusieurs actions dans le cadre du 
concours Ingénieuses, organisé au niveau national par la CDEFI (Conférence des 
directeurs des écoles françaises d'ingénieurs). Cette année, l'Ecole a participé à 
deux actions : un quiz distribué dans les lycées de l'île pour connaître la 
perception qu'ont les jeunes réunionnais des études scientifiques et du métier 
d'ingénieur(e). Les élèves ont également organisé un concours artistique intitulé 
"le mois de mars honore les femmes ingénieuses", incluant poèmes, photos et 
slams.  

 

 

Premier forum des utilisateurs du numérique 
 
L'ESIROI a accueilli le 1er forum des utilisateurs du numérique, organisé par l'ARTIC (Association 
Réunionnaise des professionnels des Technologies d'Information et de Communication) le jeudi 
19 mars. Cet évènement avait pour but d'exposer les compétences numériques locales et mettre 
en contact les donneurs d'ordres et les entreprises à travers un atelier Open Data sur le thème de 
la libéralisation des données publiques à la réutilisation. 
 

 

 

Ecotrophelia 2015 
 
Les élèves ingénieurs de la spécialité Agroalimentaire participent à Ecotrophelia, un concours de création, 
mise en œuvre et développement de produits alimentaires nouveaux. Cette année, ils présentent le projet 
"Mangapulpe" qui promet un moment de délice aux saveurs exotiques gorgées de soleil ! L'ESIROI 
concourt aux côtés de 17 autres projets nationaux qui seront soumis aux membres du Comité de 
présélection à Paris le 20 mai. Résultats du palmarès en juillet. 
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L'ESIROI en Inde 
 
Eric Ottenwelter, président du Conseil d’École et François Garde, 
professeur à l'ESIROI se sont rendus à Pondichéry et Auroville en Inde pour 
participer à des réunions sur l'efficacité énergétique des bâtiments, du 2 au 
6 février 2015. Les 2 premiers jours ont porté sur la mise en place de 
partenariats en recherche et en formation dans le domaine des habitats 
durables et à énergie positive en milieu tropical. Ces échanges ont eu lieu 
avec des experts indiens, sri-lankais, thaïlandais et réunionnais. Ils ont 
ensuite participé à l'organisation et animé un workshop sur la conception 
de bâtiments à énergie positive en milieu tropical auquel ont assisté des 
architectes, doctorants et étudiants de master 2 indiens, sri-lankais et 
thaïlandais. 
  

 

 

Film institutionnel de l'ESIROI 
 
L'ESIROI a enfin son film institutionnel ! Visible sur la chaine You tube et en page d'accueil 
du site internet, il présente en 3 minutes l'Ecole, son cycle préparatoire intégré et les 
spécialités en cycle ingénieur, la mobilité, les stages, l'insertion professionnelle... sans 
oublier l'île de la Réunion et la vie étudiante festive et sportive ! 

 
Activités du BDE 
 
Les dernières semaines ont été riches en évènements côté BDE. Les 
activités étudiantes ont pris leur rythme de croisière : organisation du 
Gala, journée wakeboard au Parc du colosse à Saint-André, soirée 
italienne organisé par le club Acuire, lancement du projet de voyage en 
Inde par le club conférences et ses actions de sponsoring (vente de 
crêpes, tournoi de beach-volley), soirée de fin d'année... Retrouvez toutes 
les activités du BDE de l’ESIROI sur la page facebook BDE Esiroi. 

 
 

 
 
A NOTER DANS VOS AGENDAS  

 
• 23 et 24 mai : Web Cup 
• 26 et 27 mai : Concours international des 24 heures de l’Innovation 

 
 
• M.H. Diagne, M. David, J. Boland, N. Schmutz, P. Lauret. Post-processing of solar irradiance 

forecasts from WRF model at Reunion Island, Solar Energy, Volume 105, 2014, Pages 99–108  
• Filamentous fungi are large-scale producers of pigments and colorants for the food industry. L. 

DUFOSSÉ, M. FOUILLAUD, Y. CARO, S.A.S. MAPARI, N. SUTTHIWONG Current Opinion in 
Biotechnology, 2014, 26, 56–61.  

• Grondin-Perez B., Roche S., Lebreton C., Benne M., Damour C., Kadjo A J.-J., Mechanistic Model 
versus Artificial Neural Network Model of a Single-Cell PEMFC, Engineering, Vol. 6 (2014) 418-426. 

• Z. Afoutni, R. Courdier and F. Guerrin, A Multiagent System To Model Human Action Based on the 
Concept of Affordance, 4th International Conference on Simulation and Modeling Methodologies, 
Technologies and Applications (SIMULTECH 2014), 28-30 August, 2014 - Vienna, Austria, Full 
Paper, DOI: 10.5220/0005141606440651, pp. 644 - 651, 2014. 
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