


Financer des 
dépenses liées 
à l’enseignement Investir dans 

du matériel 
pédagogique

S’ouvrir à 
l’international

Développer les 
liens avec 
les entreprises

130 élèves-ingénieurs
en formation 
(année universitaire 
2016-2017)

265 diplômés
depuis 2009

84% de taux d’insertion 
professionnelle 
(après 6 mois)



130 élèves-ingénieurs
en formation 
(année universitaire 
2016-2017)

265 diplômés
depuis 2009

84% de taux d’insertion 
professionnelle 
(après 6 mois)

22 écoles et universités
partenaires

(chiffres issus du rapport d’activité 2016-2017)

37 intervenants du
monde de l’entreprise

20 enseignants-chercheurs
de l’ESIROI

• Renouvellement de la salle 
informatique; 

• 1 sorbonne autoportante avec 
paillasse dédiée pour accueillir 
deux évaporateurs rotatifs;

• 1 armoire chimique;
• Plusieurs projets d’études pour 

les troisième et quatrième 
années du Cycle Ingénieur.

• Sondes de température 
embarquées;

• Machine à glaçons en paillettes;
• Autoclave de paillasse;
• FastPrep pour liser et mélanger 

les cellules par ultra-son;
• Balance de précision;
• Operculeuse;
• Extracteur de jus;
• Congélateur -86°C;
• Sonde anémomètrique,
• etc.

Agroalimentaire

Bâtiment et énergie

Informatique et
télécommunications



Choisir votre organisme 
collecteur (CCI, CMA, etc.)  de la 
Taxe d’Apprentissage 

Calculez le montant de votre 
Taxe d’Apprentissage en 
fonction de la masse salariale 
de votre entreprise

Vous avez accueilli des 
stagiaires ou effectué des dons 
en nature ? Déduisez ces frais !

Cochez une ou plusieurs formations parmi les 4 ci-dessous : 

Intitulé Cat.A Cat.B
Cycle Préparatoire
Intégré

Cycle Ingénieur
Bâtiment et énergie

Cycle Ingénieur
Agroalimentaire

Cycle Ingénieur - 
Informatique et télécommunications

Affectez votre versement
Notre identifiant UAI 
(ESIROI) : 9741507V

Afin de pouvoir suivre le versement 
de votre Taxe d’Apprentissage et vous 
remercier de votre soutien, merci de 
remplir ce formulaire et nous le renvoyer

Soit par courrier :
ESIROI, Parc Technologique Universitaire
2, rue Joseph Wetzell
97490 Sainte-Clotilde

Soit par mail :
communication-esiroi@univ-reunion.fr

Nom de votre entreprise :
......................................................................
......................................................................
Adresse :
......................................................................
......................................................................
......................................................................
Montant de la Taxe d’Apprentissage versée 
à l’ESIROI :
......................................................................


