
 
 
 
 
 
 
 

 

Mangapulpe, lauréat du prix Bernard Loiseau au concours 
Ecotrophelia 
 
Bravo ! L'équipe Mangapulpe, composée de 6 élèves ingénieurs de 
l'ESIROI, a remporté le 2 juillet à Avignon, le prix Bernard Loiseau du 
concours d'innovation agroalimentaire national Ecotrophelia. Il s'agit d'un 
prix du public "coup de cœur" qui vise à récompenser l'équipe, le stand 
promotionnel et les qualités organoleptiques du produit, présentés aux 
épreuves finales du concours. Il est doté d'un prix de 500 €. Le goûter 
pour enfants 100% réunionnais à base de mangue et de patate douce a 
su séduire le jury. Mangapulpe a été développé en partenariat avec 
l'entreprise Pulpe Mascareignes et est soutenu par la Technopôle de la 
Réunion, Qualireg et le CRITT.  

 
 
Ingénieuses 2015, l'ESIROI nominée pour le prix du projet le plus original  
 
L'ESIROI a remporté le 3ème prix du projet le plus original au concours 
Ingénieuses 2015, organisé par la Conférence des écoles françaises d'ingénieurs 
(CDEFI). La cérémonie s'est déroulée le 18 juin à Paris.  
 
Cette année, l'école présentait deux actions dans le cadre de ce concours : un 
quiz sur les idées reçues réalisé auprès de 161 lycéens et présenté lors de la 
journée Portes Ouvertes de l'ESIROI le 7 mars et un concours artistique incluant 
poèmes, photos et slams consacré à la mise en valeur des femmes.  

 
 

 

 
C'est la période des stages ! 
 
La quasi-totalité des élèves de l'ESIROI est actuellement en stage, à la Réunion, en 
métropole ou à l'étranger. En majorité, les stages de Cycle préparatoire et de 3ème année 
se déroulent à la Réunion (97% et 78%). En 4ème année, le stage est en milieu 
anglophone, obligatoirement à l'étranger. En 5ème année, nos élèves sont plus 
équitablement répartis entre la Réunion, la France métropolitaine et l'étranger. Nos élèves 
à l'étranger, toutes années confondues, se trouvent dans le monde entier : au Canada, 
États-Unis, Brésil, Royaume Uni, Allemagne, Suisse, Italie, Serbie, Afrique du Sud, 
Madagascar, Ile Maurice, Inde, Népal, Thaïlande, Malaisie, Vietnam, Australie, Vanuatu ou 
Nouvelle-Zélande. Retrouvez les témoignages de Noé, Marianne, Étienne, Cyril, Loïs, Loïc, 
Antoine sur le site internet. 

 
Actualités de la Rentrée 2015 
 
Plusieurs nouveautés vont marquer la rentrée 2015.  
Tout d'abord le changement de maquette du cycle ingénieur (validé par la 
CTI) qui se traduira concrètement par des modifications dans les emplois du 
temps de 3ème année. La plus importante est la création d'un tronc 
commun entre les spécialités, de manière à créer une plus forte synergie 
entre les spécialités et mutualiser les compétences. Ainsi, la première 
semaine de cours, du 31 août au 4 septembre aura lieu dans l'ouest, au 
centre Jacques Tessier. Les élèves-ingénieurs suivront des cours de 
communication et de sport, ainsi qu’en mathématiques. Ils profiteront des 
temps libres pour mieux se connaitre. 
Ensuite, l'ESIROI ouvre la 2ème année de Cycle Préparatoire intégré, 
commun aux 3 spécialités. 
Enfin, le succès du Cycle préparatoire intégré auprès des néo-bacheliers se 
confirme, avec 39 admis confirmés sur 247 candidatures. Près de 90% des 
nouveaux entrants ont une mention au bac, et près de la moitié une mention 
Bien ou Très Bien.  
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Voyage en Inde 
 

Le club Conférences du BDE organise un voyage d'étude en Inde pour les élèves 
ingénieurs de 4ème année en Bâtiment et énergie. Les élèves prévoient de partir en 
Inde en octobre 2015 afin d'étudier les solutions technologiques innovantes utilisées 
dans la construction en climat chaud. Pour financer le voyage, ils ont fait appel à des 
sponsors privés (Akuo Energy, Cegelec, Integrale Ingénierie) et ont organisé tout au 
long de l'année des évènements : vente de crêpes et de gâteaux, soirée étudiante, 
tournoi de volley ball, ramassage de déchets. Ils comptent également sur le 
financement participatif grâce à la plateforme Ulule. 

 
Réseaux sociaux 
 
En plus de Facebook, retrouvez également l’ESIROI sur Viadeo.  
Facebook : Esiroi Officiel 
Viadeo : ESIROI (Ecole Supérieure d'Ingénieurs Réunion Océan Indien) 

 
 

 

Rapport d'activité 
 
Le rapport d'activité 2014 vient de sortir. Vous y retrouverez tous les indicateurs qui concernent les 
admissions, les statistiques élèves, les projets et stages, le personnel de l'ESIROI, le budget et les 
moyens financiers, les partenariats et les évènements. 

 
 
 
A NOTER DANS VOS AGENDAS  

• 26 août : Assemblée Générale de l'ESIROI 
• 28 août 9h : Rentrée des élèves 
• 12 et 13 septembre : Weekend d'intégration du BDE 
• 11, 12 et 13 décembre : Startup Weekend 
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