


Demandez le programme !

Conférences - 10h30 et 14h

Les enseignants-chercheurs de l’ESIROI, 

accompagnés d’élèves-ingénieurs, vous 

présentent les formations de l’École : le Cycle 

Préparatoire Intégré, le Cycle Ingénieur et ses 

3 spécialités (Agroalimentaire, Bâtiment et 

énergie, Informatique et télécommunications). 

La conférence est aussi l’occasion de décrire ses activités (projets 

encadrés, stages à l’étranger, mobilité, les Défis ESIROI, etc.), ses modalités 

d’inscriptions, ses conditions d’entrée, ainsi que quelques chiffres en rapport 

avec le devenir de nos diplômés… Bât.1 - Amphithéâtre 177

Stand - Cycle Préparatoire Intégré

Les élèves-ingénieurs de l’ESIROI du Cycle 

Préparatoire Intégré vous accueillent sur le stand 

pour vous informer : présentation des matières 

d’enseignement, stages, mais aussi conditions 

d’admission, ect.

Informations sur les modalités de passage et 

d’insription à notre concours d’entrée : 

le concours Geipi Polytech.

Bât.1 - Hall d’accueil

Stand - Bureau Des Élèves

Le BDE est l’association des élèves-ingénieurs 

de l’ESIROI. Tout au long de l’année universitaire, 

ses membres organisent des événements festifs 

et sportifs : Week-End d’Intégration, Gala, soirées 

à thème, sorties, ect. 

Le BDE, c’est aussi un club cuisine (ACUIRE) et 

un club conférence qui organise tous les ans un voyage d’étude en Zone Océan 

Indien. Venez à leur rencontre !

BDE Esiroi Bât.1 - Hall d’accueil



Stands - Cycle Ingénieur

Les élèves-ingénieurs du Cycle Ingénieur de l’ESIROI sont à votre disposition 

pour répondre à vos questions : informations sur les spécialités, les matières 

d’enseignement, les projets encadrés, les stages, la mobilité régionale, 

nationale et internationale, le TOEIC, les Défis ESIROI, etc. 

Des animations/démonstrations seront aussi mises en place :

Visite des locaux - 11h30

Découvrez les infrastructures et le matériel utilisé au quotidien par les élèves-

ingénieurs de l’ESIROI. Au programme de la visite : la salle de Physique – 

Chimie, de Microbiologie, de Génie Industriel Agroalimentaire, la cuisine, la salle 

d’analyse sensorielle, la Bibliothèque Universitaire.    

Bât.4 et Bât.5

Agroalimentaire

La cuisine moléculaire

et présence du club ACUIRE

Informatique et télécommunications 

La programmation robotique

Bâtiment et énergie 

Le panneau solaire 

et maquette de l’amphithéâtre bioclimatique

Bât.1 - Hall d’accueil




