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Bienvenue à l’ ESIROI !



• Le mot du Directeur de l’Ecole

Chères et chers élèves-ingénieurs,

Je souhaite à tous les nouveaux élèves la bienvenue au sein de l’ESIROI, votre Ecole.

L’ESIROI forme des ingénieurs spécialisés dans les métiers relevant de secteurs clés de l’éco-
nomie française et considérés comme prioritaires par la Stratégie Régionale d’Innovation. Ces 
secteurs sont en forte croissance, en particulier dans la zone intertropicale.

Au cours de vos études, vous aurez l’opportunité d’effectuer un échange de semestre dans l’une 
de nos nombreuses écoles partenaires en métropole ou à l’étranger et un stage anglophone. Cette 
ouverture sur l’extérieur, sur d’autres cultures et d’autres méthodes de travail vous permettra 
d’enrichir votre expérience et sera un point fort de votre employabilité.

Enfin, parce que vous vous destinez à devenir ingénieur(e), parce que ce métier exige de la créati-
vité, de la précision, de la volonté et de la persévérance, nous vous accompagnerons pour donner 
toujours le meilleur de vous-même. Vous pourrez compter sur des équipes administratives, péda-
gogiques et techniques compétentes, à votre écoute, qui vous soutiendront tout au long de votre 
parcours. 

Votre réussite est notre priorité.

                      
      
     Le Directeur de l’ESIROI, 
     Pr. Khalid ADDI



• Le mot du Président du Bureau Des Étudiants [ BDE ]

Chers élèves ingénieurs,

Une école d’ingénieurs se doit d’avoir une vie étudiante dynamique et animée tout au long de 
l’année. Que ce soit pour vous changer les idées, rencontrer de nouvelles personnes ou vous 
éclater, le BDE saura toujours trouver une activité pour vous satisfaire. Week-end d’intégration, 
soirée étudiante, sortie sportive : il y en a pour tous les goûts !
Nos clubs cuisines, conférences, chants et danses seront ravis de vous accueillir, pour qu’en-
semble, vous puissiez réaliser de fabuleux projets.
Les activités du BDE ne peuvent se concrétiser qu’avec votre implication. Il y aura toujours une 
place dans notre association pour les étudiants motivés et désireux de faire bouger leur école.

Rejoignez notre belle famille, rejoignez le BDE de l’ESIROI !

     Le Président,
 Jérôme  Chane-Yock-Nam

• Le mot du Président du Club Cuisine 

Salut à toi élève de l’ESIROI!

La grande cuisine t’ouvre ses portes, en son sein se trouve le club cuisine ACUIRE!
Dans le club, personne n’est cuisinier professionnel (tu t’en rendras rapidement compte) mais 
tout le monde a envie de cuisiner et d’apprendre.

En rejoignant le club cuisine, tu t’engages à faire partie de la vie de ton école! 
 
Alors viens faire un tour :-) !

    Le Président du Club Cuisine, 
Mawgan BELLEC



PRÉSENTATION 
DE L’ESIROI



• Bref historique

L’ESIROI est l’École d’ingénieurs de l’Université de La Réunion, créée par l’arrêté ministériel du 
13 novembre 2009. Elle propose un cycle préparatoire intégré ainsi que 2 spécialités en cycle 
ingénieur : Agroalimentaire et  Bâtiment et énergie.
Elle est la première école ultramarine habilitée par la Commission des Titres d’Ingénieurs 
(CTI). Les premiers ingénieurs ont été diplômés en 2009. A ce jour, l’ESIROI a déjà diplômé 214 
ingénieurs.
 
• La gouvernance de l’ESIROI

Le pilotage de l’école repose sur l’interaction entre ses instances consultatives et délibératives 
que sont le COmité de DIRection (CODIR), le Comité d’Orientation Stratégique (COS), le COmité 
PEdagogique (COPE) et le Conseil d’Ecole (CE). Le CE soumet ses avis à l’approbation des conseils 
centraux de l’Université, Conseil Académique (CAc) et Conseil d’Administration (CA), instance 
décisionnelle pour l’ensemble de l’Université.

• Services

Les élèves ingénieurs bénéficient dans leur accompagnement quotidien des services de la 
scolarité, sur le PTU (Bâtiment 4) et sur le campus de Terre Sainte. 
Au même titre que tous les étudiants de l’Université, ils bénéficient également des services de 
l’Université : service commun de documentation, medecine préventive, SUAPS, vie associative... 

LES POINTS FORTS 

DE VOTRE ÉCOLE
> une spécialisation sur les thématiques 

intertropicales

> la mobilité internationale (stages et semestres 

d’échange) 

> l’ancrage avec le monde professionnel (13 mois 

de stage et 1 projet encadré par an)

PRÉSENTATION DE L’ESIROI
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• Cycle préparatoire intégré

• Cycle ingénieur
 Agroalimentaire

 

• Cycle ingénieur
 Bâtiment et énergie

PRÉSENTATION DE L’ESIROI
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• Vos interlocuteurs privilégiés

Pour le fonctionnement quotidien :

Service pédagogique (scolarité et stages)

 Accueil Nord : Perrine VAULDIN , Sylvie RAMOS ou Nathalie RABEHARIZAKA 
(02 62 48 33 44 et 02 62 52 89 14)

 Accueil Sud : Sophie TECHER-LAUP (02 62 57 91 60)
 scolarite-esiroi@univ-reunion.fr
 stages.mobilite-esiroi@univ-reunion.fr

En cas de problème sur votre scolarité (particulière ou générale) :

Direction des études
 etudes-esiroi@univ-reunion.fr

Pour une question liée aux stages et à la mobilité :

Chargée de mission stages, mobilités et relations extérieures
Christine ESTEVE

 02 62 48 33 61
 stages.mobilite-esiroi@univ-reunion.fr

Pour une question d’ordre technique : 

Responsable du service technique, Assistant ingénieur 
Cathie MILHAU (nord)

 02 62 48 33 60
 service.technique-esiroi@univ-reunion.fr

Technicien (sud)
Georges Steven MENARD

 06 92 91 03 64
 service.technique-esiroi@univ-reunion.fr

PRÉSENTATION DE L’ESIROI
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En cas de besoin spécifique à votre année d’étude :

Responsable du Cycle préparatoire intégré, 1A et 2A
Jean-Jacques KADJO 

 0262 48 33 64
 amangoua.kadjo@univ-reunion.fr

Responsable pédagogique de la 3A, spécialité Agroalimentaire
Joël COUPRIE

 0262 48 33 65
 joel.couprie@univ-reunion.fr

Responsable pédagogique de la 4A, spécialité Agroalimentaire
Yanis CARO

 0262 48 33 61 
 yanis.caro@univ-reunion.fr

Responsable de la spécialité Agroalimentaire et responsable pédagogique de la 
5A, spécialité Agroalimentaire
Fabienne REMIZE 

 0262 48 33 43 
 fabienne.remize@univ-reunion.fr

Responsable pédagogique de la 3A, spécialité Bâtiment et Energie
Sébastien HILAIRE

 0262 96 49 60 ou 0262 96 49 61
 sebastien.hilaire@univ-reunion.fr

Responsable de la spécialité Bâtiment et Energie et responsable pédagogique de 
la 4A, spécialité Bâtiment et Energie
Jean CASTAING-LASVIGNOTTES

 0692 25 35 03
 jean.castaing-lasvignottes@univ-reunion.fr

Responsable pédagogique de la 5A, spécialité Bâtiment et Energie
Didier CALOGINE

 0262 96 49 61
 didier.calogine@univ-reunion.fr

PRÉSENTATION DE L’ESIROI
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NOM Prénom Fonction Téléphone Courriel

direction

ADDI Khalid Directeur de l'ESIROI, professeur 02 62 52 89 42 khalid.addi@univ-reunion.fr

personnels administratifs

CELERINE Fabiola Responsable Administratif par in-
térim, Gestionnaire des personnels, 

02 62 52 89 34 fabiola.celerine@univ-reunion.fr

Chargée de communication 02 62 48 33 40
 

communication-esiroi@univ-reu-
nion.fr

HENRY Céline Gestionnaire financière 02 62 52 89 06 celine.henry@univ-reunion.fr

KWAN Joël Responsable du système d'infor-
mation, Ingénieur d'études

02 62 52 89 36 joel.kwan@univ-reunion.fr

MANGATA Patricia Secrétaire de direction 02 62 48 33 05 marie-patricia.mangata-ramsamy@
univ-reunion.fr 

secretariat-esiroi@univ-reunion.fr

MENARD Steven Technicien georges.menard@univ-reunion.fr

MILHAU Cathie Responsable du service technique, 
Assistant Ingénieur

02 62 48 33 60 cathie.milhau@univ-reunion.fr

RAMOS Sylvie Gestionnaire pédagogique 02 62 52 89 14 sylvie.ramos@univ-reunion.fr 
scolarite-esiroi@univ-reunion.fr

TECHER-LAUP Sophie Gestionnaire pédagogique 02 62 57 91 60 sophie.techer@univ-reunion.fr 
scolarite-esiroi@univ-reunion.fr

VAULDIN Perrine Gestionnaire pédagogique,
 coordinatrice 

02 62 48 33 44 perrine.vauldin@univ-reunion.fr 
scolarite-esiroi@univ-reunion.fr

personnels enseignants et enseignants chercheurs

CALOGINE Didier Maître de conférences, responsable 
pédagogique 5A Bâtiment et 

Energie

02 62 96 49 61 didier.calogine@univ-reunion.fr

CARO Yanis Maître de conférences, responsable 
pédagogique 4A Agroalimentaire

02 62 48 33 61 yanis.caro@univ-reunion.fr

CASTAING-LA-
VIGNOTTES

Jean Maître de conférences, responsable 
pédagogique de la spécialité Bâ-
timent et Energie, et 4A Bâtiment 

et Energie

0262 57 95 84 jean.castaing-lasvignottes@
univ-reunion.fr

COQUET Pierre-Henri Maître de conférences 0262 48 33 62 pierre-henri.cocquet@univ-reu-
nion.fr

• Annuaire de l’ESIROI

PRÉSENTATION DE L’ESIROIPRÉSENTATION DE L’ESIROI
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COUPRIE Joël Maître de conférences, 
responsable pédagogique 3A 

Agroalimentaire
02 62 48 33 65 joel.couprie@univ-reunion.fr

COURDIER Rémy Professeur 02 62 48 33 27 remy.courdier@univ-reunion.fr

DAVID Mathieu Maître de conférences 02 62 96 49 60 mathieu.david@univ-reunion.fr

ESTEVE Christine Enseignante associée (PAST), 
chargée de mission Stages, 

Mobilités et Relations extérieures
02 62 48 33 61 christine.esteve@univ-reunion.fr

FOUILLAUD Mireille Maître de conférences 02 62 48 33 63 mireille.fouillaud@univ-reunion.fr

FOURNIER Olivier Maître de conférences fournier@univ-reunion.fr

GARDE François Professeur 02 62 96 49 61 francois.garde@univ-reunion.fr

GOELEVEN Daniel Professeur 02 62 48 33 01 daniel.goeleven@univ-reunion.fr

HILAIRE Sébastien Professeur agrégé (PRAG), respon-
sable pédagogique 3A Bâtiment 

et Energie

02 62 96 49 61 sebastien.hilaire@univ-reunion.fr

HIOL Abel Professeur 02 62 48 33 64 abel.hiol@univ-reunion.fr

ISSE Zeenat Enseignante associée (PAST), 
Chargée de mission VAE et 

Formation Continue

02 62 48 33 63 zeenat.isse-aly@univ-reunion.fr

KADJO Jean-Jacques Maître de conférences, responsable 
du cycle préparatoire intégré et 

responsable pédagogique 1A et 2A
02 62 48 33 64 amangoua.kadjo@univ-reunion.fr

LAURET Philippe Professeur philippe.lauret@univ-reunion.fr

MARTIN Philippe Maître de conférences, 
correspondant handicap

02 62 48 33 30 philippe.martin@univ-reunion.fr

OUJJA Rachid Maître de conférences 02 62 48 33 02 rachid.oujja@univ-reunion.fr

PAYET Denis Maître de conférences 02 62 52 89 12 denis.payet@univ-reunion.fr

RAYMOND Sophie Professeur agrégé (PRAG) sophie.raymond@univ-reunion.fr

REMIZE Fabienne Professeur, responsable de la 
spécialité Agroalimentaire et 5A 

Agroalimentaire

0262 48 33 43 fabienne.remize@univ-reunion.fr

SEBASTIEN Olivier Maître de conférences, 
correspondant TICE

02 62 48 33 35 olivier.sebastien@univ-reunion.fr

SEPTEMBRE-
MALATERRE

Axelle Attaché Temporaire Enseignement 
et Recherche

0262 96 49 60

TOURNOUX Pierre Ugo Maître de conférences 02 62 48 33 28 pierre.tournoux@univ-reunion.fr

PRÉSENTATION DE L’ESIROI
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ORGANISATION 
COMMUNE DES 

ÉTUDES



Ce chapitre aborde les dispositions communes au cycle préparatoire intégré et aux trois spécialités. 
Les spécificités de chaque formation sont mentionnées plus loin dans le livret.  

• Date de rentrée
La rentrée est fixée au vendredi 29 août 2016. La réunion de rentrée débutera par une présentation 
de l’Ecole, des spécialités enseignées et des services de vie étudiante. Elle sera suivie par des tests 
de langues vivantes qui permettront la constitution de groupes de niveau. 

• Durée des formations et volume horaire
La formation du cycle préparatoire intégré comprend 4 semestres composant les années 1A et 2A.
La formation du cycle ingénieur de l’ESIROI se déroule sur 6 semestres composant les années 3A, 
4A et 5A.
(*) European Credits Transfer System (système d’accumulation de crédits)

Chaque semestre comprend entre 350h et 400h d’enseignements répartis sur 15 semaines - 
semaines d’évaluation comprises - hors périodes de stage. 

• Semestrialisation

La formation est semestrialisée. Chaque semestre fait l’objet d’une évaluation par un jury de fin de 
semestre. Chaque semestre est doté de 30 crédits ECTS. Un ou plusieurs semestres peuvent être 
effectués au sein d’une école partenaire selon les modalités décrites dans les spécificités propres 
à chaque spécialité.

• Nouveauté de la rentrée 2016 : 
un tronc commun pour les 4A

Un tronc commun aux trois spécialités vise l’acquisition de compétences communes à tout ingénieur 
: maîtrise des méthodes et outils de l’ingénieur afin d’identifier et résoudre des problèmes, collecter 
et interpréter des données, utiliser les outils informatiques, analyser et concevoir des systèmes 
complexes, capacité à s’intégrer dans une organisation, à l’animer et la faire évoluer à l’aide de ses 
savoir-faire en management de projets et communication, capacité à prendre en compte des enjeux 
industriels, économiques et professionnels, y compris sur la compétitivité, l’innovation, la propriété 

Cycle préparatoire 
intégré

Cycle ingénieur

Année 1 2 3 4 5

Semestre S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10

ECTS (*) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

ORGANISATION COMMUNE DES ÉTUDES
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intellectuelle et le respect des procédures, aptitude à travailler en contexte international, capacité 
à respecter les valeurs sociétales, tant au niveau social, que sur l’environnement, le développement 
durable et l’éthique. Ce tronc commun permet, par convention avec l’IAE de l’Université de La 
Réunion, la validation de 50% des ECTS du Master d’Administration des Entreprises (MAE). 

• REMCC
Les formations de l’ESIROI sont soumises au Règlement des Etudes et Modalités de Contrôle des 
Connaissances (REMCC). Tout élève ingénieur du cycle préparatoire intégré ou du cycle ingénieur 
doit en prendre connaissance (se reporter à la page 19 et suivantes). 

• TOEIC
Le diplôme d’ingénieur est conditionné par l’obtention du niveau B2 en anglais que l’on peut attester 
en passant le TOEIC (ou TOEFL, voire IELTS). Le TOEIC est valide 2 ans et doit être valable à la date 
de délivrance du diplôme.

• C2I
Le Certificat Informatique et Internet (C2i) est exigé pour l’obtention du diplôme. 
http://c2i.univ-reunion.fr/

• Partir à l’étranger
Les élèves ingénieurs effectuent des stages ou des semestres d’échange à 
l’étranger.
La scolarité qui travaille en collaboration étroite avec la chargée de mission stages, mobilité et 
relations avec les entreprises, se tient à votre disposition pour vous guider dans la procédure 
administrative : constitution de votre dossier de prise en charge financière, mise en place de votre 
convention de stage...

Riches de l’expérience des précédentes promotions, les élèves ingénieurs ont constitué un 
catalogue des stages à l’étranger : pays choisis, entreprises d’accueil, coordonnées des contacts, 
informations sur les conditions de délivrance de visa, observations diverses sur l’hébergement, 
l’alimentation et la qualité de vie. 

• Evènements de l’ESIROI
Certains événements auxquels participent l’école et les élèves sont organisés chaque année 
: Coulisses du bâtiment, Festival Alimenterre, Salon Régional de la Jeunesse (Rencontres 
Sup’Entreprise et Fête de la Science) (mi-novembre), Conférence ESIROI - Entreprises, Cérémonie 
de remise des diplômes (février), Journée Portes Ouvertes, Journée de la Femme (Ingénieuses) 
(mars), Startup weekend, Ecotrophelia (concours local et concours international) ... Certains de ces 
évènements sont obligatoires. 

ORGANISATION COMMUNE DES ÉTUDES
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D’autres, facultatifs, contribuent également de manière directe ou indirecte au rayonnement 
de l’école. Ainsi, les élèves qui participent volontairement à ces actions bénéficient d’Esi’Points, 
pouvant susciter la bienveillance des jurys.

• Les stages obligatoires

- En cycle préparatoire intégré : un stage ouvrier d’1 mois, à effectuer avant le début de la 
2ème année. 
- En cycle ingénieur : un stage de 2 mois en 3ème année, un stage de 4 mois en environnement 
professionnel anglophone en 4ème année et un stage de fin d’études de 6 mois en dernière 
année.

Les élèves admis à Bac+4 doivent présenter un document attestant qu’ils ont effectué un 
stage ouvrier en entreprise. Le cas échéant, l’élève ingénieur sera tenu d’effectuer ce stage 
avant l’obtention du diplôme.

L’élève doit rechercher lui-même le plus tôt possible un stage. 
Le sujet de stage doit être validé par votre responsable pédagogique (contenu) et le service des 
stages (modalités et dates). Un dialogue peut s’instaurer entre l’entreprise et l’élève ingénieur 
pour que les termes de la convention soient conformes aux exigences pédagogiques.
Le refus est possible pour cause de non-conformité avec les règles préconisées, taille de 
l’entreprise, domaine d’activité, niveau linguistique…

La recherche d’une entreprise fait partie intégrante du stage car c’est l’initiation à une future 
recherche d’emploi. Il s’agit en effet d’adresser des courriers, de téléphoner pour solliciter un 
stage puis d’assurer une relance pour finaliser la démarche.
Cette prospection peut être conduite à titre personnel ou s’effectuer à partir d’une liste 
d’entreprises partenaires mise à votre disposition.

Les modalités d’organisation du stage font l’objet d’une convention écrite avec l’entreprise 
d’accueil.

L’élève rédige un rapport de stage et en assure la soutenance devant un jury constitué de 
l’enseignant tuteur de stage, éventuellement assisté d’un ou plusieurs autres enseignants et 
du maître de stage de l’entreprise.

La note de stage tient compte de l’appréciation du maître de stage, du rapport et de la 
soutenance. Les modalités sont définies en début d’année par le responsable des stages et 
précisées dans un document remis à chaque élève.

ORGANISATION COMMUNE DES ÉTUDES
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RESTEZ CONNECTÉS !

> regardez régulièrement votre adresse mail 

votrenumeroetudiant[at]univ-reunion.fr

C’est sur cette adresse que vous seront envoyées de 

nombreuses informations  !

> créez votre propre signature mail d’élève ingénieur de 

l’ESIROI sur : http://esiroi-serveur.univ-reunion.fr/signature/

> votre emploi du temps est disponible sur internet

> suivez les pages Facebook Esiroi Officiel et BDE Esiroi

   la page Linkedin : Esiroi

   la page Viadeo : Esiroi 

> consultez la plateforme Moodle

ORGANISATION COMMUNE DES ÉTUDES
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Tout stage non validé et/ou débuté et/ou interrompu par l’élève sans l’avis de l’équipe pédagogique, 
du jury et de l’entreprise, peut entraîner l’exclusion définitive de la formation. Tout stage interrompu 
par l’entreprise sur accord de l’équipe pédagogique peut entraîner l’exclusion définitive de la 
formation.

Pour plus d’infos : 
 stages.mobilite-esiroi@univ-reunion.fr

• Programmes d’échanges 

La mobilité en métropole et à l’international est fortement encouragée par l’ESIROI. Elle est 
obligatoire pour l’ensemble des élèves (sauf pour les élèves admis en 4A qui ne peuvent l’effectuer). 
Les élèves ont la possibilité d’effectuer au moins un semestre de mobilité académique hors de
l’Université de la Réunion. Elle peut s’effectuer dans l’un des établissements partenaires de l’école 
en métropole (Agrosup Dijon, Institut Mines-Télécom, Réseau Polytech, ENSGTI Pau), en Europe 
dans le cadre du dispositif ERASMUS, ou dans le cadre d’accords de coopération interuniversitaires 
spécifiques à l’étranger : Universités du Québec membres de la CREPUQ (Conférence des REcteurs 
et des Principaux des Universités du Québec), Universités membres du réseau ISEP (International 
Student Exchange Programs), Université de Wellington (Nouvelle-Zélande).
Elle donne lieu à un contrat d’études fixant la liste des UE à valider en mobilité.



Stages à l’étranger

Partenariats universitaires internationaux

ORGANISATION COMMUNE DES ÉTUDES
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REGLEMENT 
DES ÉTUDES ET 
MODALITÉS DE 
CONTROLE DES 

CONNAISSANCES



Le présent règlement a été voté par la CFVU (Commission de la Formation et de 
la Vie Universitaire) le 2 juin 2016. Il est applicable à tout élève ingénieur du cycle 
préparatoire intégré ou du cycle Ingénieur, qui doit en prendre connaissance. A cet 
effet il est diffusé dans le mois suivant la rentrée de chaque année de formation.

1. Organisation des études

1.1. Nature des enseignements (ou matières enseignées)

Les enseignements peuvent prendre la forme :
- De cours, de travaux dirigés (TD) et de travaux pratiques (TP)
- D’apprentissage par projets ou par problèmes
- De travaux personnels encadrés (projets d’études),
- De stages,
- De conférences et séminaires, visites d’entreprises,
- D’activités d’investissement personnel ou collectif.

1.2 Structuration des enseignements

- Une année comprend logiquement les semestres 1 et 2 de cette même année.
- Un semestre est constitué d’un ensemble d’unités d’enseignement (UE). A chaque 
semestre sont associés 30 ECTS exigibles, définis dans la maquette pédagogique.
- Une UE est un ensemble de modules (réduit éventuellement à un élément).

1.3. Les stages

- Tous les stages obligatoires dans la formation font l’objet d’une convention de 
stage. Avant signature de la convention, le sujet de stage doit être validé par le res-
ponsable de la formation et les conditions de réalisation sont validées par le respon-
sable des stages.
- Un stage ouvrier de 1 mois est obligatoire en cycle préparatoire intégré. Il doit être 
effectué entre les deux années du cycle.
- Trois stages sont obligatoires au cours du cycle ingénieur. Un stage ouvrier/tech-
nicien de deux mois est effectué entre la première et la deuxième année de cycle 
ingénieur. Un stage d’une durée minimale de trois mois en situation anglophone 
(notamment exclusion de l’ile Maurice et des pays francophones comme lieux de 
stage) est obligatoire. Une dérogation peut toutefois être accordée, par exemple au 
motif d’un handicap, à la demande motivée d’un élève ingénieur auprès du Directeur. 
Le stage de fin d’études d’une durée de six mois est effectué au dernier semestre.
- Les élèves admis à Bac+4 doivent présenter un document attestant qu’ils ont ef-
fectué un stage ouvrier en entreprise. Le cas échéant l’élève ingénieur sera tenu 
d’effectuer ce stage avant l’obtention du diplôme.

19
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- La durée de stage dans le cycle ingénieur est au minimum de 28 semaines, prio-
ritairement en entreprise. La durée de stage en entreprise peut être ramenée à 14 
semaines au minimum, à la demande de l’élève ingénieur auprès du directeur des 
études, si son projet professionnel comprend une composante recherche affirmée.

1.4. La mobilité académique

Il s’agit d’un semestre d’enseignement effectué dans un autre établissement (parte-
naire de l’ESIROI ou non). Un ou plusieurs semestres de mobilité peuvent être réa-
lisés au cours du cursus, l’obtention du diplôme étant conditionnée par la validation 
de 3 semestres de cycle ingénieur au sein de l’ESIROI. 

Chaque élève ingénieur réalise obligatoirement un semestre de mobilité. Chaque 
mobilité académique est prévue au moins un semestre avant et fait l’objet d’un 
contrat d’étude signé par l’élève ingénieur, l’établissement d’accueil et l’ESIROI.
Si le semestre de mobilité a lieu hors Europe, l’équivalence en crédits ECTS (Euro-
pean Credits Transfer System) devra être précisée dans le contrat  d’étude.
L’élève engagé dans une démarche de semestre d’échange perd la priorité pour le 
choix des options dans les écoles partenaires françaises.

2. Evaluation

2.1. Mode d’évaluation

- Les évaluations sont destinées à apprécier, à chaque étape de la formation, les 
acquis de l’apprentissage de l’élève ingénieur.
- Le mode d’évaluation est de type ‘contrôle continu élargi’. Il comprend des contrôles 
continus, des épreuves finales ou de synthèse et, sur décision du jury d’école, des 
épreuves de rattrapage. Le premier jury de semestre décide, pour les UE acquises 
ou non, des matières ou des modules de ces UE que doivent rattraper et donc repas-
ser les élèves ingénieurs.           
- Les évaluations peuvent être écrites ou orales, sur épreuves en temps limités et/ou 
sur soutenance et rapport (projets, stages).
2.2. Notation des enseignements
- Les évaluations sont notées de 0 à 20. Aucune de ces notes n’est éliminatoire.
- La note d’un module correspond à la moyenne pondérée des notes obtenues dans 
les matières ou enseignements constituant ce module.
- La note d’une UE correspond à la moyenne pondérée des notes obtenues dans les 
modules de cette UE. Une UE et les ECTS correspondant à cette UE sont acquis si la 
note de l’UE est supérieure ou égale à 12/20.
- Un semestre est acquis si toutes ses UE sont acquises.
- Les moyennes d’UE et de semestre sont calculées en utilisant comme coefficients 
les ECTS de ces UE et semestres.
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- Si le cursus de l’élève comporte un semestre de mobilité hors de France, ce se-
mestre ne donne pas lieu à une note de semestre mais seulement à une validation 
d’ECTS. La moyenne obtenue au diplôme tient compte de cette absence d’évaluation. 
Si le semestre 9 constitue le semestre de mobilité, le contenu du semestre 10 prévu 
par l’ESIROI peut être modifié (dans le cas où les enseignements prévus ne peuvent 
être suivis pour des raisons géographiques) et n’être alors, constitué que des stages 
à hauteur de 30 ECTS.
- Une année est validée si les deux semestres de cette année sont acquis.
- La validation des deux années du cycle préparatoire intégré prédétermine l’entrée 
en cycle ingénieur, dans la spécialité qui correspond à l’option du cycle préparatoire 
intégré.
- La validation des trois années du cycle d’ingénieurs, du niveau d’anglais, du niveau 
informatique/internet et des stages conditionnent à minima la délivrance du diplôme 
du titre d’ingénieur de l’ESIROI. La durée de validité des crédits obtenus est de deux 
années pour l’obtention du diplôme.
- Les élèves qui remplissent toutes les conditions d’obtention du diplôme à défaut 
du niveau linguistique, du niveau informatique/internet ou de la validation d’un stage 
peuvent prétendre à l’obtention du titre d’ingénieur pendant les deux années qui 
suivent sa dernière inscription. L’élève en instance de diplômation qui produit le cer-
tificat requis verra son dossier examiné dès la prochaine session du jury d’école.
- Passé le délai de deux ans, une procédure de VAE (Validation des Acquis de l’Expé-
rience) pourra conduire à la délivrance du diplôme d’ingénieur suivant les modalités 
en vigueur pour la VAE.

2.3. Evaluation des stages
Chaque stage est évalué sur la base d’un mémoire, d’une soutenance et de l’appré-
ciation de l’entreprise.

2.4. Evaluation du niveau d’anglais
Un passage du TOEIC (Test Of English for International Communication) organisé 
par la Maison des Langues est organisé par l’ESIROI. En cas d’échec ou de défaut 
de présentation à ce passage, l’élève devra obtenir le niveau B2 au minimum par ses 
propres moyens. La période de validité du TOEIC est de 2 ans et celui-ci doit être 
valide à la date du jury de délivrance du diplôme. Le niveau minimal est celui exigible 
par la CTI (Commission du Titre d’Ingénieur) à la date de délivrance du diplôme.

2.5. Certificat C2i
L’obtention des Certificats Informatiques et Internet (C2i) est soumise aux disposi-
tions décrites par la circulaire n°2011-0012 du 09-06-2011 publiée dans le Bulletin 
Officiel n°28 du 14 juillet 2011. 
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3. Jurys d’école et commissions préparatoires au jury 
d’école

3.1. Commissions préparatoires au jury d’école 

Les commissions préparatoires au jury d’école sont propres au cycle préparatoire 
intégré et à chaque spécialité du cycle ingénieur. Elles se réunissent deux fois : à la 
fin de chaque semestre et à l’issue des épreuves de rattrapage. Elles examinent les 
résultats des élèves et formulent un avis pour chacun: validation des UE, passage 
dans l’année supérieure, autorisation à se réinscrire dans la même année, réorien-
tation, …etc. Cet avis est ensuite transmis au jury d’école.

3.2. Jury d’école

Le jury d’école est constitué au minimum du directeur de l’école qui le préside, du di-
recteur des études, du responsable du cycle préparatoire intégré et du responsable 
de chaque spécialité du cycle ingénieur. Le jury d’école se réunit trois fois: à l’issue 
de chaque semestre, à l’issue des épreuves de rattrapage et enfin pour clôturer 
l’année. 
Le jury d’école est souverain et a pour objectif d’examiner les avis des commissions 
préparatoires en s’assurant de l’homogénéité des avis rendus par les différentes 
commissions. 
Les délibérations du jury d’école ne sont pas publiques et ses membres ont obliga-
tion de réserve. Les procurations ne sont pas autorisées. Le président du jury est le 
seul habilité à donner des précisions relatives aux décisions prises. Il peut toutefois 
déléguer cette responsabilité au responsable de la formation concernée. 
Les décisions du jury d’école ne sont pas susceptibles d’être révisées sauf s’il est 
porté à la connaissance de son président un élément nouveau qu’il estime de nature 
à pouvoir modifier la décision prononcée. Dans ce cas, le jury d’école est de nouveau 
convoqué et ce dans les meilleurs délais. 

3.3. Compétences du jury d’école
Les compétences du jury d’école portent sur:
- la validation des UE et octroi des ECTS associés,
- la validation des semestres et des années, 
- l’autorisation de passer des épreuves de rattrapage et, si besoin, la détermination 
des modalités associées,
- l’autorisation des modalités de redoublement ou de réinscription dans la même 
année,
- la réorientation des élèves non autorisés à poursuivre leur cursus à l’école,
- l’attribution du diplôme d’ingénieur aux élèves ingénieurs de cinquième année.
Le premier jury de semestre décide, pour les UE acquises ou non, des modules de 
ces UE que doivent rattraper et donc repasser les élèves ingénieurs.  
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3.4. Cas d’élève en mobilité
Si un élève ingénieur est accueilli dans une autre école (semestre d’étude dans 
une école partenaire ou étrangère), le jury prononce sa décision en s’appuyant sur 
celle de l’école d’accueil. L’équivalence en crédits ECTS du semestre effectué hors 
Europe doit être validée avant le début du semestre d’échange et inscrite dans le 
contrat d’étude. 

3.5. Redoublement
Le redoublement n’est pas un droit. Il relève de la décision du Jury de fin d’année 
qui précise les modalités de ce redoublement. En outre, un élève ingénieur ne peut 
être autorisé à redoubler que deux semestres au maximum et à la condition que ce 
ne soit pas le même semestre.

Lorsqu’un élève ingénieur ne redouble qu’un semestre, il lui est possible d’utiliser 
le semestre libre pour effectuer d’autres activités: par exemple un stage volontaire 
en entreprise ou dans un laboratoire, le passage du C2i2mi, une formation renfor-
cée en Anglais dans l’optique du TOEIC ou la poursuite d’un cursus (par exemple 
le MAE à l’IAE). L’élève est autorisé à assister aux cours du semestre libre en tant 
qu’auditeur libre.
Un élève peut être autorisé sur décision du jury à passer dans l’année n+1, à la 
condition que les matières, modules ou UE à rattraper ne représentent pas plus 
de 6 équivalent ECTS. Cette règle s’applique uniquement aux élèves du cycle ingé-
nieur.

4. Année de césure

Une année de césure peut être exceptionnellement accordée à un élève. Celle-
ci devra obligatoirement se situer après la seconde année du cycle ingénieur. La 
demande d’année de césure doit être formulée et motivée par l’élève ingénieur 
auprès du Directeur au plus tard le 15 mars. Cette requête est examinée par le 
responsable pédagogique d’année en concertation avec les enseignants de cette 
année et la direction des études. La réponse de cette demande est notifiée à l’issue 
du CODIR suivant. 

5. Règlement des épreuves de contrôle

Pour se présenter à une épreuve de contrôle, un élève ingénieur doit être réguliè-
rement inscrit, pédagogiquement et administrativement.

5.1. Accès des candidats aux salles d’examen

L’élève ingénieur doit :
- se présenter impérativement sur le lieu de l’épreuve 15 minutes avant le début 
de l’épreuve ;
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- avoir sur lui toutes les pièces nécessaires à son identification (carte d’étudiant 
actualisée);
- s’installer à la place réservée en cas de numérotation des places.
Candidats retardataires : l’accès de la salle est interdit à tout candidat qui se pré-
sente après la distribution du (des) sujet(s). Toutefois, à titre exceptionnel, le res-
ponsable d’épreuve pourra, lorsque le retard est dû à un cas de force majeure 
(donc pouvant être justifié) laissé à son appréciation, autoriser à composer un 
candidat retardataire. Aucun temps complémentaire de composition ne sera don-
né au candidat concerné. La mention du retard et des circonstances sera portée 
sur le procès verbal d’examen ou la liste d’émargement. Dans tous les cas l’accès 
à la salle ne pourra plus être autorisé une heure après la distribution des sujets.

5.2. Consignes générales

L’élève ingénieur doit :
- utiliser le matériel expressément autorisé et mentionné sur le sujet d’épreuve ;
- utiliser les copies et les brouillons mis à disposition par l’administration ;
- remettre sa copie au surveillant à l’heure indiquée pour la fin des épreuves.

L’élève ingénieur ne peut pas :
- quitter définitivement la salle pour quelque motif que ce soit moins d’une heure 
après la distribution des sujets, même s’il rend copie blanche ;
- rester ou pénétrer à nouveau dans la salle une fois la copie remise.
Les élèves qui demandent à quitter provisoirement la salle n’y seront autorisés 
qu’un par un et accompagnés d’un enseignant ou d’un surveillant.

Pendant la durée des épreuves il est interdit :
- de détenir tout moyen de communication (téléphone portable, micro-ordinateur, 
...) sauf conditions particulières mentionnées sur le sujet.
- de communiquer entre candidats ou avec l’extérieur et d’échanger du matériel 
(règle, stylo, calculatrice,…) ;
- d’utiliser, ou même de conserver sans les utiliser, des documents ou matériels 
non autorisés pendant l’épreuve.

5.3. Infraction, plagiat, fraude
Toute infraction aux instructions énoncées au 7.2 ou tentative de fraude dûment 
constatée entraîne l’application du décret n°92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la 
procédure disciplinaire dans les établissements publics d’enseignement supé-
rieur.
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6. Assiduité et absences

6.1. Assiduité
La présence est obligatoire à toutes les activités d’enseignement inscrites à l’em-
ploi du temps. Les modifications éventuelles d’emploi du temps sont portées à la 
connaissance des élèves par voie d’affichage ou par courrier électronique. L’étudiant 
doit se présenter muni du matériel nécessaire pour pouvoir assister à l’enseigne-
ment (respect des règles de sécurité en travaux pratiques).

6.2. Absence lors d’une activité d’enseignement
La justification d’absence (certificat médical, convocation administrative, constat 
d’accident) doit parvenir à la scolarité au plus tard 48 heures après l’absence in-
voquée. En cas d’absence non justifiée, l’élève sera convoqué par la direction des 
études pour un entretien. Suite à cet entretien, le jury se réserve le droit d’enlever 
0,05 point sur la moyenne globale du semestre par créneau d’absence injustifiée.

6.3. Absence lors d’une épreuve
Une absence à une épreuve entraîne une note égale à zéro: le candidat devra alors 
passer une épreuve lors de la deuxième session. Dans certains cas exceptionnels, 
après avis du responsable pédagogique d’année et de la direction des études, une 
épreuve exceptionnelle de remplacement comptant pour la première session pourra 
être organisée avec les enseignants responsables de l’enseignement. Il est de la res-
ponsabilité des élèves ingénieurs concernés de prendre contact avec le responsable 
pédagogique d’année et la direction des études pour cette demande exceptionnelle, 
dans un premier temps. Si une suite favorable est donnée à cette demande, l’élève 
ingénieur doit, dans un second temps, prendre contact avec les enseignants respon-
sables de l’enseignement pour établir les conditions de l’épreuve de remplacement.

6.4.  Défaut de ponctualité

L’enseignant garde toute latitude d’accepter en cours (ou non) un Elève ingénieur en 
retard. 

7. Discipline et Déontologie

7.1 Respect et déontologie

L’Elève ingénieur respecte les locaux, les matériels et les biens mis à sa disposition. 
L’Elève ingénieur respecte toute personne, enseignante ou non sur le site de l’éta-
blissement ou sur le site des Ecoles partenaires et/ou des entreprises dans les-
quelles il peut être en formation ou en stage.
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Toute infraction dûment constatée entraîne l’application du décret n°92-657 du 13 
juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d’en-
seignement supérieur. L’échelle des sanctions comporte 4 niveaux: l’avertissement, 
le blâme, l’exclusion temporaire et l’exclusion définitive. 

8. Validité du présent REMCC

Conformément à l’article 10 du Règlement Intérieur de l’Ecole, le Conseil de l’Ecole 
valide le Règlement des Etudes et de Modalités de Contrôle de Connaissance 
(REMCC). Ce règlement est soumis au vote du Conseil d’Administration après ap-
probation de la Direction des Affaires Juridiques (DAJ) et du Conseil Académique de 
l’Université. Toutes modifications du REMCC suivent le même cheminement admi-
nistratif.
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Octobre Lundi 17 octobre 2016

Janvier lundi 30 janvier 2017 

Février lundi 13 février 2017 

Mars lundi 13 mars 2017 

Avril mardi 18 avril 2017 

Début Juin lundi 5 juin 2017 

Juin lundi 19 juin 2017 

Octobre mercredi 18 octobre 2017 



CYCLE 
PRÉPARATOIRE 

INTÉGRÉ



Rentrée des élèves Lundi 29 août 2016

Vacances octobre du 16 au 24 octobre 2016 

Salon Régional de la Jeunesse Novembre 2016

Fin des enseignements premier semestre samedi 17 décembre 2016

Rentrée janvier lundi 23 janvier 2017

Jurys premier semestre (1ère réunion) lundi 30 janvier 2017

Jurys premier semestre 
(2ème réunion et délibération) lundi 13 février 2017

Journée portes ouvertes JPO février-mars  2017

Vacances Mars du samedi 11 mars au jeudi 23 mars 2017

 Jury second semestre (1ère réunion) lundi 5 juin 2017

Jury second semestre (2ème réunion et délibé-
ration) lundi 19 juin 2017

Périodes des stages 1 mois du 12 juin - 20 aout 2017                        
(pas de stage pour les 2A)

Calendrier des 1A et 2A

Le cycle préparatoire intégré de l’ESIROI a pour vocation à préparer les étudiants recrutés 
après le bac à poursuivre leurs études en cycle ingénieur. 
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Description des enseignements 

La première année du cycle préparatoire intégré
La première année du cycle préparatoire intégré vise à apporter aux élèves ingénieurs un 
socle scientifique solide. 

Des enseignements de macroéconomie, techniques d’expression, communication 
et anglais conduisent à des compétences pour l’intégration dans une organisation 
d’entreprise, en particulier en contexte international. 

Un projet encadré vise à développer la maitrise des outils de communication et à prendre 
en compte les enjeux économiques et industriels d’une problématique. 

Des visites de sites, chantiers et usines, des conférences par des professionnels et des 
enseignements spécifiques en sciences du vivant, génie civil et informatique permettent 
aux élèves de connaître les spécialités qui leur sont proposées et les aident à faire leur 
choix.

Le choix de la spécialité est réalisé en fin de première année, en fonction des voeux des 
élèves et des places disponibles.

La seconde année du cycle préparatoire intégré
La seconde année du cycle préparatoire intégré comprend des enseignements de tronc 
commun qui visent à consolider le socle scientifique y compris en sciences humaines et 
sociales. 

Des enseignements optionnels sont proposés avec deux dominantes : sciences du 
vivant (chimie organique, biochimie, microbiologie et biologie moléculaire) et sciences 
physiques/mathématiques (physique du bâtiment et informatique).

Pour cette seconde année, des projets encadrés, des visites de sites et des mini-projets 
dans le champ de spécialité choisie sont prévus. Un stage ouvrier d’un mois est obligatoire.

Le cycle préparatoire intégré est validé lorsque les 4 semestres sont validés, y compris 
le stage. 

Les élèves ingénieurs ayant validé leur cycle préparatoire intégré sont admis de droit en 
cycle ingénieur de la même spécialité que leur dominante. 
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Présentation détaillée des semestres 1A

Code Apogée
Semestre 1

Nbr Heures ECTS

CM TD TP 30

E1E1MATH Mathématiques 7,5

E1E1ALGE    Algèbre 20 30 3,5

E1E1ANAL    Analyse 20 30 4

E1E1PHYS Physique 6

E1E1MECA    Mécanique des fluides 10 10 2

E1E1METH    Méthodes et outils pour la physique 12 16 2

E1E1THER    Thermodynamique physique 16 14 2

E1E1PROB Probabilités, statistiques et informatique 6,5

E1E1PROS    Probabilités et statistiques 16 14 10 3,5

E1E1ALGO    Algorithmique 8 8 5 1,5

E1E1PROG    Programmation 7 7 10 1,5

E1E1CHIM Chimie et biologie 5

E1E1EDCH    Edifices chimiques 22 22 3

E1E1CELL    Cellule et organismes 10 10 2

E1E1EXPR Expression et synthèse 4

E1E1TECH   Techniques d’expression et communication 12 12 2

E1E1ANG    Anglais 30 2

E1E1SPOR Sport 1

E1E1SPOR    Sport 15 1
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Code Apogée
Semestre 2

Nbr Heures ECTS

CM TD TP 30

E1E2MATH Mathématiques 7

E1E2FONC    Fonctions 20 30 3,5

E1E2OPTI    Optimisation 20 30 3,5

E1E2PHY Physique 4

E1E2MECA    Mécanique du point 18 18 2

E1E2PPHY    Pratique de la physique 18 2

E1E2PROB Probabilités, statistiques et informatique 6

E1E2PROS    Probabilités et statistiques 16 14 10 3

E1E2CSS    Calcul scientifique / simulation 15 15 15 3

E1E2CHBI Chimie et biologie 6,5

E1E2TCE    Thermodynamique chimique et équilibres 26 24 16 5

E1E2BIOG    Biologie générale 8 8 8 1,5

E1E2CINT Compréhension du monde international 5,5

E1E2ECO    Economie 12 14 6 2

E1E2TECH   Techniques d’expression et communication 5 3 1,5

E1E2ANGL    Anglais 30 2

E1E2SPOR Sport 1

E1E2SPOR    Sport 15 1

Présentation détaillée des semestres 1A
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Code Apogée Semestre  3 
Nbr Heures ECTS

CM TD TP 30
E2E3MATH Mathématiques    5
E2E3ALGE   Algèbre  12 18  2,5
E2E3ANAL   Analyse  12 18  2,5
E2E3PHYS Physique    6
E2E3OGPH  Optique 14 14 3
E2E3ELMA   Electrostatique-magnetostatique 12 12 9 3
E2E3CHIM Chimie    3
E2E3TRAN   Transformation de la matière 14 14 8 3
E2E3SCIE Science du vivant    3,5
E2E3MOVI   Molécules du vivant 16 10 8 2
E2E3GEEV   Génétique 8 8 1,5
E2E3LANG Langues    3,5
E2E3ANGL   Anglais 30 2
E2E3TECH   Technique d’expression 16 1,5
E2E3SPOR Sport    1
E2E3SPOR   Sport  15 1
E2A3OPA Agroalimentaire    8
E2A3CHIM   Chimie organique  18 18 16 3,5
E2A3MICR Microbiologie 14 20 2,5

E2A3ENZY Enzymologie 16 10 2
E2A3OPBE Bâtiment et énergie    8
E2BI3MAT Mathématiques 16 24 3,5
E2BI3ELE Electrocinétique 8 10 6 2,5
E2B3STAT Statique des solides 8 12 4 2
E2I3OPIT Informatique et télécommunications    8
E2BI3MAT   Mathématiques  16 24  3,5
E2BI3ELE  Electrocinétique  8 10 6 2,5
E2I3METH Méthodes et structures de 

programmation
7 7 6 2

E2I3METH Méthodes et structures de 
programmation (visites/conférences)

4

Présentation détaillée des semestres 2A

Enseignements spécifiques aux options

Tronc commun
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Code Apogée Semestre  4 
Nbr Heures ECTS

CM TD TP 30
E2E4MATH Mathématiques    5
E2E4INTE   Intégrales et primitives  12 18  2,5
E2E4SERI   Séries et transformées  12 18  2,5
E2E4PHYS Physique    6
E2E4MECA  Mécanique du solide 16 16 3
E2E4THER   Thermodynamique 18 16 12 3
E2E4CHMX Chimie des matériaux    2
E2E4CHMX   Chimie des matériaux 12 12 8 2
E2E4CONT Contexte international    4
E2E4ECHA   Echanges économiques 12 14 2
E2E4ANGL   Communication en anglais 30 2
E2E4SPOR Sport    1
E2E4SPOR   Sport  15 1
E2B4OPAA Agroalimentaire 1    6
E2A4ANAP   Analyses physicochimiques 16 14 20 4
E2A4BIOL Biologie moléculaire 16 16 2

E2A4OPAA Agroalimentaire 2    6
E2A4META Métabolisme 10 10 2
E2A4PROA Projet d’application 22 24 2
E2A4PRST Projet et stage 5 2
E2B4OPBE Bâtiment et énergie 1    7
E2BI4ELE   Electronique 10 8 6 1,5
E2BI4SIG Signaux 10 10 6 2
E2BI4ELM Electromagnétisme II 16 14 6 2
E2BI4ELN Electronique numérique 10 10 6 1,5
E2B4OPBE Bâtiment et énergie 2    5
E2BI4MAT Mathématiques 16 24 2
E2B4DESS Dessin technique 8 12 1
E2A4PRST Projet et stage 5 2
E2I4OPBE Informatique et télécommunications 1   7
E2BI4ELE Electronique 10 8 6 1,5
E2BI4SIG Signaux 10 10 6 2
E2BI4ELM Electromagnétisme II 16 14 6 2
E2BI4ELN Electronique numérique 10 10 6 1,5
E2I4OPBE Informatique et télécommunications 2   5
E2BI4MAT Mathématiques 16 24 2
E2BI4GRA Graphes et motifs 7 7 6 1
E2I4PRST Projet et stage 5 2

Présentation détaillée des semestres 2A
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Calendrier

3A 4A 5A

Rentrée des élèves lundi 29 août 2016 selon calendrier 
école partenaire

Vacances octobre du 16 au 24 octobre 
2016 pas de vacances selon calendrier 

école partenaire

Salon Régional de la 
Jeunesse Novembre 2016 selon calendrier 

école partenaire

Fin des enseignements 
premier semestre samedi 17 décembre 2016

Rentrée janvier lundi 23 janvier 2017 selon calendrier 
école partenaire

Jurys premier semestre 
(1ère réunion) lundi 30 janvier 2017 selon calendrier 

école partenaire

Jurys premier semestre 
(2ème réunion et délibé-

ration) 
Lundi 13 février 2017 selon calendrier 

école partenaire

Journée portes ouvertes 
JPO février-mars  2017

Vacances Mars du samedi 11 mars au 
jeudi 23 mars 2017 pas de vacances selon calendrier 

école partenaire

Jury second semestre 
(1ère réunion) lundi 5 juin 2017 mardi 18 avril 2017 selon calendrier 

école partenaire

Jury second semestre 
(2ème réunion et délibé-

ration)
lundi 19 juin 2017 lundi 5 juin 2017 selon calendrier 

école partenaire

Jury de passage en année 
supérieure lundi 19 juin 2017 mardi 18 avril selon calendrier 

école partenaire

Dates de stage du 12 juin au 20 aout 
2017 (2 mois)

du 1 mai au 31 aout 
2017 (4 mois)

selon calendrier 
école partenaire
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Cette formation permet d’acquérir des connaissances solides indispensables pour :

- innover sur les produits et les procédés en intégrant les dimensions culturelles, économiques et 
managériales des entreprises,
- concevoir l’ensemble d’un projet d’unité de production agroalimentaire et organiser la production,
- mener des études d’analyse et de contrôle, mettre en œuvre les démarches qualité en entreprise,
- gérer l’entreprise dans ses aspects comptables, financiers et humains.

Description des enseignements

Le cycle d’ingénieur spécialité Agroalimentaire se déroule sur trois années. 

Les spécificités de la transformation d’aliments en zones tropicales et les problématiques locales en 
agro nutrition sont intégrées dans différentes UE.

Les stages de la spécialité Agroalimentaire

Dans le cadre de leur scolarité les élèves ingénieurs sont tenus d’effectuer trois stages :

- un stage technicien de 2 mois minimum en entreprise Agroalimentaire en 3A,
- un stage de 4 mois en entreprise Agroalimentaire ou en laboratoire de recherche d’un pays 
anglophone en 4A,
- un stage en responsabilité de 6 mois au minimum en entreprise Agroalimentaire en Europe ou à 
l’étranger en 5A.

Mobilité - Semestre hors de l’Université de La Réunion 

Un semestre universitaire est obligatoire hors de La Réunion, en métropole ou à l’étranger, en S9 
(premier semestre de la 5A). Pour les élèves ingénieurs désireux de partir en métropole, diverses 
possibilités s’offrent à eux :
- à Agrosup Dijon, 
- à SupAgro Montpellier, 
- à Polytech Montpellier.

Pour les élèves ingénieurs désireux de partir à l’étranger :
- à l’Ecole Polytechnique de Montréal et à l’Université de Concordia, Montréal (Canada),
- en Europe dans le cadre d’échanges ERASMUS.

Le choix des semestres par les élèves ingénieurs est effectué en fonction de leur classement à l’issu 
de la 1ère année. Pour valider un semestre d’échange, l’élève ingénieur doit valider au moins 30 ECTS 
dans l’établissement d’accueil.
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Présentation détaillée des semestres 3A

Code Apogée Semestre  5
Nbr Heures ECTS

CM TD TP 30
E3A5BIOS Biosciences alimentaires    9
E3A5INTE   Interactions moléculaires et état physique des 

aliments
 10 8 12 3

E3A5PROP   Propriétés fonctionnelles des constituants 
alimentaires

 20 14 10 4,5

E3A5TOXI   Toxicologie alimentaire et analyse des aliments 8 12 1,5
E3A5SECU Sécurité sanitaire et conservation des aliments    7,5
E3A5SANI   Qualité sanitaire - Altérations microbiologiques des 

aliments
20 20 20 5,5

E3A5MBIO   Modifications biochimiques et chimiques des 
aliments

10 8 6 2

E3E5COMM Communication    6
E3E5ANGL   Anglais 35 2
E3E5ESPA
E3E5CHIN

 
 

LV2 Espagnol ou
LV2 Chinois 20 1

E3E5SEMI   Séminaire animation de réunion 6 6 1
E3E5REDA   Rédaction de rapports et bibliographie 20 1
E3E5SPOR   Sport 10 1
E3E5ADMI Administration des entreprises     4,5
E3E5INFO   Informatique de gestion 11 10  1,5
E3E5ENTR   Entreprenariat 11 10 1,5
E3E5COMP   Comptabilité Générale 11 10 1,5
E3E5OUTI Outils de l’ingénieur    1,5
E3E5GEST   Gestion de projet 15 6  1,5
E3A5MAR1   Marketing 1 11 10  1,5
E3E5SCIG Sciences pour l’ingénieur    0
E3E5MATH Outils mathématiques et numériques 20 20 0*

 *validation nécéssaire

Enseignements spécifiques à l’Agroalimentaire

Tronc commun des 3A
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Code Apogée Semestre  6
Nbr Heures ECTS

CM TD TP 30
E3A6PFTA Principales filières de transformation des aliments    3

E3E6PCM Produits carnés et de la mer 12 8 1
E3A6PLOP Produits laitiers et ovo-produits 12 8 1
E3A6COFL Céréales, oléagineux, fruits et légumes 12 8 1
E3A6CTAL Conséquences des transformations sur les aliments    3

E3A6PCAL  Procédés de conservation des aliments 14 28 8 3
E3A6ADMI Administration des entreprises    3

E3A6MAR2  Marketing II 11 10 1,5
E3A6GEST   Contrôle de gestion 11 10  1,5
E3A6ALAG Alimentation et agroalimentaire    5
E3A6MAAG   Management des agroressources tropicales 10 14 1
E3A6NUTR   Besoins en nutriments et apports nutritionnels 

conseillés
12  1

E3A6RHEO   Rhéologie et génie culinaire 6 4 10 1
E3A6ACHI   Analyses chimiques et biochimiques des aliments 6 6 18 2

E3E6COMM Communication    4
E3E6ANGL   Anglais  35  2
E3E6ESPA
E3E6CHIN

 
 

LV2 Espagnol ou
LV2 Chinois 20 1

E3E6SPOR   Sport  10 1
E3E6ADMI Administration des entreprises    3
E3E6GEST   Gestion d’enquête 11 10  1,5
E3E6COMP   Comptabilité analytique 11 10  1,5
E3E6OUTI Outils de l’ingénieur    3
E3E6SYST   Systèmes logistiques 18 10  1,5
E3E6MANE   Management environnemental 8 4  1
E3E6SECU   Sécurité et santé 8   0,5
E3E6SCIG Sciences pour l’ingénieur    2
E3E6ANAL   Analyse de données 10 14  2
E3E6PROJ  Projet    4

  Projet   7 4

Enseignements spécifiques à l’Agroalimentaire

Tronc commun des 3A

Présentation détaillée des semestres 3A
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Présentation détaillée des semestres 4A

Code Apogée Semestre  7 
Nbr Heures ECTS

CM TD TP 30
E4E7COMM Communication    5
E4E7ANGL Anglais 35 2
E3E6ESPA
E3E6CHIN

 
 

LV2 Espagnol ou
LV2 Chinois 20 1

E4E7PREP Préparation projet professionnel 20 1
E4E7SPOR Sport 10 1
E4E7ADMI Administration des entreprises      3
E4E7DROI Droit des affaires 11 10 1,5
E4E7PSYC   Génie Industriel Alimentaire 11 10 1,5
E4E7OUTI Outil de l’ingénieur      2,5

E4E7MANQ   Management de la qualité 10  0,5
E4E7CONC Concours d’innovation 4 16 0 1,5
E4E7MANE   Management environnemental 2 8  0,5
E4A7GENI Génie des procédés alimentaires   7,5

E4A7AUTO   Automatique et régulation en AA  20 18 9 3
E4E7PSYC Psychologie du travail 28 26 20 4,5
E4A7DIMM Dimensionnement d’une unité de production     5,5
E4A7METH Méthodologie de dimensionnement en AA 20 16 4 2,5
E4A7MODI   Mise en oeuvre du dimensionnement 10   10 1,5
E4A7AUS   Automatisme SED et modélisation unité de production 16 10  1,5
E4A7GEST Gestion de la qualité des aliments      4,5
E4A7MAQ   Management de la qualité 2 20   1,5
E4A7DIAG   Diagnostic financier 11 10  1,5
E4A7STRA Stratégie 11 10 1,5
E4E7STAG Stage ouvrier/technicien 2
E4E7STAG        Stage ouvrier/technicien   2 1,1,55
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Présentation détaillée des semestres 4A

Code Apogée Semestre  8 
Nbr Heures ECTS

CM TD TP 30
E4E8COMM Communication AE      3

E4E8ANGL   Anglais  35  2
E4E8SPOR   Sport   10 1
E4E8ADMI Administration et management    4,5
E4E8GRH GRH 11 10 1,5

E4E8GEST   Gestion d’enquêtes / Droit du travail 11  10 1,5
E4E8MANQ   Management qualité 2 13  1,5
E4E8PROJ Projet    5
E4E8CONC Concours innovation 4 14 1,5
E4E8PRO   Projet   8 3,5
E4A8GENI Génie Bioindustriel et bioréacteurs    11
E4A8BIOT Biotechnologies alimentaires 14 16 10 4
E4A8ENZY   Enzymologie appliquée en AA 10 10 10 3
E4A8INNO   Innovation produit et écoconception en IAA 10 10  20 4
E4A8QUAL Qualité sensorielle, nutritionnelle et économique    6,5
E4A8FORM Formulation et analyse sensorielle 24 2,5
E4A8NUTR   Nutrition et santé  14 10  2,5
E4A8SEMI               Séminaire entrepreneuriat 21 1,5
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Présentation détaillée des semestres 5A

Code Apogée Semestre  9 
Nbr Heures ECTS

CM TD TP 30
EI5UEA1 UE dispensée à  La Réunion    5
EI5MODA1 Formation à l’internationalisation 
EI5A11   Entrepreneuriat 21   1,5
EI5A12   Cas de synthèse 21   1,5
EI5MODA2 Développement 
EI5A14  Développement durable en entreprise 10   2
EI5A15   Economie du développement 14   3
EI5UEA2 UE dispensée à Dijon    25
EI5MODSP  Spécialisation au choix :     20
EI5FQA   Formulation des produits alimentaires
EI5SCPA   Conception de procédés alimentaires 
EI5SMIB   Microbiologie Industrielle et Biotechnologies 
EI5SBQP   Qualipack 

  NutriSensAs 
EI5MODA             Langues vivantes
EI5A41   Anglais  30  2,5

  LV2  30  2,5

Code Apogée Semestre  10 
Nbr Heures ECTS

CM TD TP 30
EI5UEB2 UE dispensée à Dijon - tronc commun    10
EIUEB1 UE Stages    20
EI3STAIN   Stage technicien (effectué en 3A) 2

  Stage assistant ingénieur (effectué en 4A) 6
EI5STAIN   Stage ingénieur (effectué en 5A) 1,5 12
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Enseignements spécifiques à l’Agroalimentaire

Tronc commun des 5A



SPÉCIALITÉ

BÂTIMENT ET 
ÉNERGIE



Calendrier
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3A 4A 5A

Rentrée des élèves lundi 29 août 2016 Lundi 29 septembre 
2017

Vacances octobre du 16 au 24 octobre 
2016 pas de vacances du 16 au 24 octobre 

2016

Salon Régional de la 
Jeunesse Novembre 2016

Fin des enseignements 
premier semestre samedi 17 décembre 2016

Rentrée janvier lundi 23 janvier 2017 

Jurys premier semestre 
(1ère réunion) lundi 30 janvier 2017 lundi13 février 2017

Jurys premier semestre 
(2ème réunion et délibé-

ration) 
Lundi 13 février 2017 lundi 13 mars 2017 

Journée portes ouvertes 
JPO février-mars  2017

Vacances Mars du samedi 11 mars au 
jeudi 23 mars 2017 pas de vacances pas de vacances

Jury second semestre 
(1ère réunion) lundi 5 juin 2017 mardi 18 avril 2017 Mercredi 18 ocotbre 

2017

Jury second semestre 
(2ème réunion et délibé-

ration)
lundi 19 juin 2017 lundi 5 juin 2017 lundi 17 octobre 2016 

Jury de passage en année 
supérieure lundi 19 juin 2017 lundi 19 juin 2017 Mercredi 18 ocotbre 

2017 

Dates de stage du 12 juin au 20 aout 
2017 (2 mois)

du 1 mai au 31 aout 
2017 (4 mois)

du 3 avril au 30 sep-
tembre 2017 (6 mois)



La spécialité Bâtiment et énergie forme des ingénieurs de haut niveau spécialisés dans l’ingénierie de 
projets en milieu tropical pour :
- concevoir des bâtiments durables à basse consommation,
- développer des solutions énergétiques efficaces, y compris avec les énergies renouvelables,
- avoir une compréhension globale des enjeux environnementaux, sociétaux et économiques actuels,
- diminuer l’impact environnemental du secteur du bâtiment sur les émissions de gaz à effet de serre.

En formant à La Réunion des ingénieurs spécialisés sur l’éco-conception de bâtiments en milieu 
tropical, l’objectif est d’exporter ensuite ce savoir-faire au niveau de la zone océan Indien et au niveau 
international. Le challenge du 21ème siècle est la réduction d’un facteur 4 des émissions de gaz à effet 
de serre. 30% de la population mondiale étant localisée en zone intertropicale, l’enjeu énergétique est 
important. La spécialité Bâtiment et énergie donne aux ingénieurs ESIROI une valeur ajoutée certaine 
au niveau national et international. 

Description des enseignements
Le cycle ingénieur spécialité Bâtiment et énergie se déroule sur trois années. Une place importante 
est donnée à l’anglais qui est obligatoire. Une autre langue est possible en option, sauf pour les 3A (1ère 
année du cycle ingénieur) où la LV2 est obligatoire. 

La 3A a pour objectif de donner aux élèves ingénieurs les bases scientifiques et techniques liées 
au secteur du bâtiment et de l’énergie. Cela comprend les sciences fondamentales de l’ingénieur 
(Mathématiques, Electricité, Mécanique, Thermodynamique, Mécanique des Fluides, Informatique) 
mais également les sciences humaines, économiques et sociales (Communication, Management, 
Sport) ainsi que les langues. La première année se clôture par un stage d’une durée de 2 mois. 

La 4A se focalise davantage sur le cœur de métier de la spécialité, à savoir l’apprentissage des 
outils et techniques permettant de réduire la consommation des bâtiments et de dimensionner 
convenablement les systèmes énergétiques. La part dédiée aux travaux pratiques et aux bureaux 
d’études y est plus importante. Dans le domaine des sciences humaines, la priorité est donnée à la 
conduite et gestion de projet.

45

SPÉCIALITÉ BÂTIMENT ET ÉNERGIE



La 5A aborde les énergies renouvelables de type photovoltaïque et solaire thermique ainsi que 
l’apprentissage des outils de modélisation avancés de simulation thermique dynamique. Sont 
également traités les problèmes de qualité environnementale des bâtiments et d’aménagement 
durable en milieu tropical. L’interaction ingénieurs-architectes est favorisée par la réalisation de 
plusieurs projets collaboratifs.
 
Une large place est accordée aux projets encadrés et aux stages. Cela permet à l’élève ingénieur de 
construire sereinement son projet professionnel.
Un équilibre entre les différents aspects de la formation, sciences de base, sciences de l’ingénieur, 
culture d’entreprise et de l’environnement, développement personnel a été recherché au sein de 
chaque semestre.

Les stages de la spécialité Bâtiment et énergie

Dans le cadre de leur scolarité, les élèves ingénieurs sont tenus d’effectuer trois stages :
- un stage ouvrier de 2 mois minimum dans une entreprise de construction, en fin de 3A,
- un stage de 4 mois minimum en entreprise ou en laboratoire de recherche dans un pays anglophone, 
en fin de 4A,
- un stage ingénieur de 6 mois minimum en entreprise en fin de 5A.

Il est suggéré de lancer une recherche sur les sites des Green Building Council de chaque pays afin 
de trouver les entreprises appropriées.
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Mobilité - Semestre hors de l’Université de La Réunion

Un semestre universitaire est obligatoire hors de La Réunion, en métropole ou à l’étranger, en S8 
(deuxième semestre de la 4A) ou S9 (premier semestre de la 5A). Pour les élèves ingénieurs désireux 
de partir en métropole, diverses possibilités s’offrent à eux :
- à Polytech Annecy-Chambéry, parcours « Ingénierie du Bâtiment » ou « Energie »,
- à Polytech Nantes, au département Génie Civil de Saint-Nazaire,
- à l’Ecole des Mines d’Albi, parcours « Bâtiments à Energie Positive»,
- à l’ENSGTI de Pau, spécialité Energétique.

Pour les élèves ingénieurs désireux de partir à l’étranger :
- à la School of Architecture and Design, Victoria University of Wellington, Nouvelle Zélande,
- à l’Ecole Polytechnique de Montréal et à l’Université de Concordia, Montréal (Canada),
- en Europe dans le cadre d’échanges ERASMUS.

Il est prévu que 50% des élèves ingénieurs partent en S8 et 50% en S9. Le choix des semestres 
par les élèves ingénieurs est effectué en fonction de leur classement à l’issu de la 1ère année. Pour 
valider un semestre d’échange, l’élève ingénieur doit valider au moins 30 ECTS dans l’établissement 
d’accueil.
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Présentation détaillée des semestres 3A

Code Apogée Semestre 5
Nbr Heures ECTS

CM TD TP 30
E3B5SCIG Sciences pour l’ingénieur    9
E3B5MMC Mécanique des milieux continus 12 16 8 3

E3B5THER Thermodynamique 12 16 8 3

E3B5MFLU Mécanique des fluides 12 16 8 3

E3B5STRU Structure et matériaux    7
E3B5CON1 Construction I 12 10 8 3
E3B5MSI Structures isostatiques 12 20 8 4
E3E5COMM Communication    6
E3E5ANGL Anglais 35  2
E3E5ESPA
E3E5CHIN

LV2 Espagnol ou
LV2 Chinois 20  1

E3E5SEMI Séminaire animation de réunion 6 6 1
E3E5REDA Rédaction de rapports et bibliographie 20  1
E3E5SPOR Sport 10 1
E3E5ADMI Administration des entreprises    4,5
E3E5INFO Informatique de gestion 11 10   1,5
E3E5ENTR Entreprenariat 11 10   1,5
E3E5COMP Comptabilité générale 11 10  1,5 
E3B5OUTI Outils de l’ingénieur     1,5
E3E5GEST Gestion de projet 15 6  1,5
E3B5COEN Contexte énergétique (mondial, green house gases) 8  1
E3B5PROD Production et distribution énergétique insulaire 8  1
E3E5SCIG Sciences pour l’ingénieur     0
E3E5MATH Outils mathématiques et numériques 20 20  0*

*validation nécéssaire 

Enseignements spécifiques à Bâtiment et énergie

Tronc commun des 3A
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Code Apogée Semestre 6
Nbr Heures ECTS

CM TD TP 30
E3B6SCIG Sciences pour l’ingénieur 5
E3B6ELEC Electricité 10 14 12 2
E3B6TCHA Transferts de chaleur 12 16 12 3
E3B6DESS Dessin technique 1,5
E3B6DAO DAO Autocad 4 8 8 1
E3B6SKET SketchUp 4 8 0,5
E3B6STRU Structure et matériaux 6
E3B6CON2 Construction II 10 10 1
E3B6SHYP Structure hyperstatique 12 16 12 3
E3B6GEOT Géotechnique 8 8 12 2
E3B6ESPA Espaces bâtis 1,5
E3B6RESS Ressource solaire 4 8 0,5
E3B6ARCH Architecture 8 8 0,5
E3B6BILA Bilan de charge thermique d’un bâtiment 6 10 0,5
E3E6COMM Communication 4
E3E6ANGL Anglais 35 2
E3E6ESPA
E3E6CHIN

LV2 Espagnol ou
LV2 Chinois 20 1

E3E6SPOR Sport 10 1
E3E6ADMI Administration des entreprises 3
E3E6GEST Gestion d’enquête 11 10 1,5
E3E6COMP Comptabilité analytique 11 10 1,5
E3E6OUTI Outils de l’ingénieur 3
E3E6SYST Systèmes logistiques 18 10 1,5
E3E6MANE Management environnemental 8 4 1
E3E6SECU Sécurité et santé 8 0,5

E3E6SCIG Sciences pour l’ingénieur 2
E3E6ANAL Analyse de données 10 14 2
E3E6PROJ Projet 4

Projet 7 4

Présentation détaillée des semestres 3A

Enseignements spécifiques à Bâtiment et énergie

Tronc commun des 3A
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Présentation détaillée des semestres 4A

Code Apogée Semestre 7 
Nbr Heures ECTS

CM TD TP 40
E4E7COMM Communication  0  75 10  5
E4E7ANGL Anglais 35  2

E3E6ESPA
E3E6CHIN

LV2 Espagnol ou
LV2 Chinois 20 1

E4E7PREP Préparation projet professionnel 20  1
E4E7SPOR Sport 10 1
E4E7ADMI Administration des entreprises  22 20  0  3
E4E7DROI Droit des affaires 11 10 1,5
E4E7PSYC Psychosociologie du travail 11 10  1,5
E4E7OUTI Outils de l’ingénieur  22  16  0  2,5
E4E7MANQ Management de la qualité 10   0,5
E4E7CONC Concours d’innovation 4 16  1,5
E4E7MANE Mannagement environnemental 2 8  0,5
E4B7STRU Structures et matériaux  38 50 0  6,5
E4B7BETO Structures et béton armé  12 16 2
E4B7META Structures métal 12 12 2
E4B7BOIS Structures bois 12 12 2
E4B7OPC Conduite et gestion de chantier, OPC 2 10 0,5
E4B7CONC Conception de l’enveloppe  34 36 16  6,5
E4B7CONF Confort et conception en MT 10 10  1
E4B7ECLA Éclairagisme 4 4 8 0,5
E4B7ACOU Acoustique 10  12 8 2,5
E4B7REGL Réglementations et labels thermiques 10 10  1
E4B7GCLI Génie climatique 32  40 12  6
E4B7TRAI Traitement et qualité de l’air  16 18  4 3
E4B7RESO Réseaux  4 6  4 0,5
E4B7PFRO Production de froid et de chaleur 12 16 4 2,5
E4E7STAG Stage ouvrier/technicien  0 0  2  2

Stage ouvrier/technicien 2 2
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Tronc commun des 4A



Code Apogée Semestre 8 
Nbr Heures ECTS

CM TD TP 30
E4E8COMM Communication  0 35 10  3
E4E8ANGL Anglais 35 2
E4E8SPOR Sport   10 1
E4E8ADMI Administration et Management  35 20 0  4,5
E4E8GRH GRH 11 10 1,5
E4E8GEST Gestion d’enquête / Droit du travail 11 10  1,5
E4E8MANQ Management qualité 2 13 1,5

E4E8PROJ Projet 4 14 8  5
E4E8CONC Concours innovation 4 14  1,5
E4E8PRO Projet 8 3,5
E4B8STRU Structure et matériaux  14 14 0  3
E4B8ACV Matériaux de construction, santé, ACV en MT 14 14  3

E4B8GCLI Génie climatique et énergétique 22  26 16  7
E4B8COGE Cogénération et stockage (1 TP) 14 14 8 3
E4B8PGCL Projet génie climatique 2
E4B8OUTI Outils logiciel en simulation énergétique 1 2

E4B8ENR Énergies renouvelables 20  16 12  4,5
E4B8ENRS EnR Solaire (thermique)  12 8 4,5
E4B8ENRP EnR Solaire (PV) 8 8

E4B8ENRT EnR Solaire (TP)   12  
E4B8REGL Réglementations  16 8 0  3
E4B8REGI Réglementations incendie  8 4  1,5
E4B8REGH Réglementations handicap  8 4  1,5

Présentation détaillée des semestres 4A
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Présentation détaillée des semestres 5A

Code Apogée Semestre 9
Nbr Heures ECTS

CM TD TP 30
EC3ENR Energie Renouvelable (EnR)     6
EC3ENRSO Energies renouvelables solaires 24 16  3
EC3TPMDE Maîtrise de l’Energie et Energie renouvelable   40 3
EC3MODEL Modélisation des bâtiments     9
EC3MODST Modélisations des structures 8  32 3
EC3OUTIL Outils logiciels en énergétique des bâtiments II 4  16 1,5
EC3MODSY Modélisation des systèmes énergétiques 10 10  1,5
EC3AEROD Aérodynamique des bâtiments 10 20 10 3
EC3GESTI Conception et gestion durable de patrimoine     6
EC3QEBMT Qualité Environnementale des Bâtiments en 

milieu tropical
10 10  1,5

EC3GESPA Gestion de patrimoine 28  12 3
EC3AMEN Aménagement durable en milieu tropical 10 10  1,5
EC3DROIT Droit, risques et économie de la construction     4
EC3DROIC Droit de la construction 20   1,5
EC3RISQE Gestion des risques 20   1,5
EC3ANALY Analyse spatiale urbaine 5 10  1
EC3ANGS9 Anglais et projet     5
EC3S9LV1 Anglais  30 10 3
EC3S9PRO Projet professionnel 5 10 10 2

UEL (facultatif)     3
EC3S9LV2 LV2 au choix : Mandarin, espagnol  20  1,5
EC3S9SUA Sport  20  1,5

Code Apogée Semestre 10
Nbr Heures ECTS

CM TD TP 30
EC3PFE Projet de fin d’études     10

Projet de fin d'études   150 10
EC3STING Stage     20
EC3OUVRI Stage ouvrier (1 mois)    2
EC3ANGLO Stage en pays anglophone (3 mois mini)    6
EC3INGEN Stage ingénieur (6 mois)    12
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• Vie associative de l’ESIROI

BDE ESIROI

Le BDE est l’association des élèves de l’école. Le BDE organise des événements festifs et sportifs qui 
permettent de créer des liens forts entre les élèves.

- Les clubs du BDE : 
  - Club Gala 
  - Club Cuisine « ACUIRE »
  - Club Conférences
  - Club Musique/Danse «OCTAVE»

 bde.esiroi@gmail.com
             BDE Esiroi

Président : Jérôme  Chane-Yock-Nam

Animations et soirées

- Le week-end d’intégration (WEI)
Le BDE organise chaque année au mois de septembre un événement incontournable des écoles 
d’ingénieurs : le week-end d’intégration (WEI). Cette manifestation est l’occasion pour les nouveaux 
élèves de l’ESIROI de mieux connaitre les autres élèves ingénieurs et de créer une cohésion entre les 
promotions mais aussi entre les spécialités par le biais de jeux d’équipes ludiques et d’une soirée 
dansante.
Le WEI est prévu les 12 et 13 septembre 2015 au Centre Jacques Tessier, la Saline les bains.

- Le Gala de l’ESIROI 
Le club Gala du BDE organise chaque année la soirée de Gala de l’ESIROI.

 - Les soirées à thèmes 
Tout au long de l’année, le BDE organise des soirées sur des thèmes différents (Mardi-Gras, 
Halloween, Noël, fin d’année…). 

- Les sorties
Journée wakeboard, tournoi de volley ball, airsoft, karting ... 
Les sorties sont nombreuses et variées, il y en a pour tous les goûts !

- Les voyages d’étude
Le Club Conférences du BDE organise les voyages d’études. Ces voyages répondent à un objectif 
pédagogique dans le cadre de la formation d’ingénieur. 
Singapour en 2013, Barcelone en 2014, Inde en 2015 ...
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Une cafétéria

Le BDE met à disposition de ses adhérents des réfrigérateurs et des micro-ondes pour leurs re-
pas, sur le site du PTU. Il dispose également au sein de son équipe de deux personnes chargées 
de la distribution de boissons fraîches et de barres chocolatées à ses adhérents.

Participation du BDE aux instances de l’Ecole

Le BDE dispose de représentants qui siègent au 
Conseil d’Ecole (CE) de l’ESIROI, au Conseil Acadé-
mique (CAc) et au Conseil d’Administration (CA) de 
l’Université de la Réunion. Il est régulièrement en 
contact avec le Bureau National des Elèves Ingé-
nieurs (BNEI).

Pourquoi adhérer au BDE ?
  
Le fait d’être membre vous procure des avantages tout au long de l’année. Cela va des réductions 
sur les soirées, sur les activités organisées par le BDE, les goodies ...

Pourquoi participer au BDE ?

Que vous soyez au bureau du BDE, membre actif ou tout simplement adhérent, vous êtes les 
acteurs de votre vie étudiante! Le côté fun et agréable de vos études d’ingénieurs (ce n’est pas 
incompatible) ne dépend que de vous !
Bref, on a besoin de vous et vous aussi vous aurez besoin de nous ;-)

Comment être membre de cette super asso ?
  
Rien de plus simple !
1/ il faut être élève ingénieur à l’ESIROI (ça a priori, c’est bon)
2/ il faut payer sa cotisation ! 

R e n s e i g n e -
ments auprès 
du bureau de 
l’asso à prendre 
dès la rentrée !
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ESIROI Alumni   

Depuis la création de l’ESIROI en 2006, ce sont aujourd’hui sept 
promotions soit 214 ingénieurs qui ont réussi leur parcours au 
sein de cette école. 

L’ESIROI Alumni a pour objectif de créer un réseau entre élèves et ingénieurs diplômés afin d’une 
part, de contribuer à la promotion de l’ESIROI dans le monde professionnel et d’autre part de faciliter 
l’insertion des futurs diplômés. 

A travers un certain nombre d’activités et de publications (réalisation d’un annuaire des diplômés, 
d’un site internet, de revues périodiques…) qui vont progressivement se mettre en place, l’ESIROI 
Alumni deviendra un contact privilégié pour les élèves ingénieurs en quête d’informations pour leur 
avenir professionnel.

Contact :
 fabien97438@hotmail.com

Président : Fabien MAILLOT

• Vie associative de l’Université

Junior Univ’R
Créée en mars 2012 sous l’impulsion d’élèves ingénieurs de l’ESIROI, Junior Univ’R est une 
association étudiante. Elle permet à ses adhérents étudiants de l’Université de La Réunion de mettre 
en pratique les connaissances théoriques qu’ils ont acquises pendant leur cursus. A travers des 
études et des travaux menés seuls ou en groupe, ils peuvent ainsi valoriser leurs compétences 
auprès des entreprises tout en étant rémunérés. 
Les étudiants peuvent également intégrer l’équipe bénévole de l’association: direction, 
communication-évènementiel, études, prospection, trésorerie, comptabilité, qualité... ce qui leur 
permet de se faire une expérience enrichissante et d’élargir leur réseau professionnel. 

Le mouvement des Junior-Entreprises
Junior Univ’R est affiliée à la Confédération Nationale des Junior-Entreprises et a obtenu en 
janvier 2013 le label Junior-Création, rejoignant ainsi un mouvement national comprenant plus 
de 160 Junior-Entreprises adossées à des grandes écoles et des universités. L’obtention du label 
Junior-Entreprise fourni à Junior Univ’R un gage de qualité supplémentaire à faire valoir auprès des 
entreprises clientes et partenaires.
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Adhésion
L’adhésion peut se faire à tout moment de l’année contre une cotisation de 5 euros. 
Contact : Junior Univ’R
Pôle Entrepreneuriat Etudiant de La Réunion
Université de La Réunion (campus du Moufia)
 www.juniorunivr.fr

 15, Avenue René Cassin
      97744 Saint-Denis cedex 9

 contact@juniorunivr.fr
 Junior Univ’R

Bureau de la Vie Etudiante (BVE)

Le Bureau de la Vie Etudiante édite un guide des associations et des initiatives étudiantes. Celui-ci 
présente l’ensemble des informations relatives à la vie associative de l’Université de La Réunion. 
Vous pouvez le télécharger via le lien suivant : 
http://www.univ-reunion.fr/fileadmin/Fichiers/vie_etudiante/BVE_Guide_Associations.pdf

Vous avez un projet culturel, scientifique, de citoyenneté, de solidarité et humanitaire, d’orientation 
professionnelle que vous souhaitez concrétiser ? Le guide du BVE met à votre disposition des 
conseils relatifs aux démarches à entreprendre pour créer une association.

Contact :
Bureau de la Vie Etudiante de l’Université de La Réunion  

 0262 93 87 95 
 bve@univ-reunion.fr 
 Maisons Des Étudiants Université de La Réunion - Officiel

• Activités sportives

Afin de mieux réussir votre vie universitaire, personnelle, physique et sociale, le SUAPS propose aux 
élèves ingénieurs comme à tous les autres étudiants, des offres particulières :
- des offres sportives, variées, riches et complémentaires,
- des offres de pleine nature en mettant à profit les sites exceptionnels de notre île,
- des offres compétitives, génératrices d’habiletés mentales et de rôles sociaux,
- des offres implicatives, en assumant des rôles et en s’engageant dans l’organisation des actions,
- des offres évaluatives accessibles, cohérentes et structurées,
- des offres artistiques rassemblées autour d’un projet créatif et esthétique,
- enfin des offres associatives au travers d’un réseau organisé d’associations fédérées par le CRSU.

Pour plus d’informations : http://www.suaps-lareunion.fr/
 Bureau du Moufia : 0262 93 83 59
 suaps@univ-reunion.fr
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Associations Sportives 

ASCUR Association sportive et culturelle de l’Université de La Réunion (plein air et arts du cirque)
 ascur974@gmail.com
 0262 93 83 52

ASUR 
 asur.reunion@yahoo.fr
 0262 57 91 62 / 0692 64 39 29

CRSU Comité Régional Sportif Universitaire de La Réunion (sport de compétition) 
www.suaps-lareunion.fr_CRSU

  ffsu@univ-reunion.fr
 0262 93 83 58

GRAND’AIR (plein air) 
www.suaps-lareunion.fr_Grand’Air 

 grandair974@gmail.com
 Grand Air
 0692 07 79 98 / 0692 36 25 48

RUC Réunion Université Club (multisports)
www.suaps-lareunion.fr_RUC 

 reunionuniversiteclub@gmail.com
 Reunionuniversiteclub Ruc
 0262 93 83 58

• Activités culturelles

Le Service Art et Culture, situé dans l’Espace de Vie Étudiante du Moufia, contribue à la formation 
artistique et à la diffusion de la culture auprès des étudiants et du personnel universitaire en 
organisant des ateliers, clubs, unités d’enseignement libre (UEL), conférences, master class…

Les ateliers

Les ateliers (2h/semaine soit 20h/semestre) sont des lieux de découverte et de pratiques artistiques 
placés sous la direction de professionnels du monde des arts, le plus souvent des artistes ou des 
associatifs du secteur culturel (compagnies théâtrales, plasticiens, musiciens, danseurs...).

Les UEL 

Les Unités d’Enseignement Libre (UEL) sont des cours qui  permettent aux étudiants de découvrir 
différentes activités avec une formation théorique et une formation pratique. 
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Les clubs

Les clubs sont créés à l’initiative d’étudiants ou de personnels de l’Université bénévoles qui 
souhaitent rassembler des amateurs autour d’un même centre d’intérêt. 

Associations Culturelles

ACTEUR Association de Création Théâtrale des Etudiants de l’Université de La Réunion
 acteur974@gmail.com
 0692 25 89 85

Amis de l’Université (centre culturel Alpha)  
 amis@univ-reunion.fr
 0692 77 49 20

Ciné Campus 
 christine.pic-gillard@wanadoo.fr
 0692 07 47 13

AECR Association des Etudiants Comoriens à La Réunion
 aecr1994@yahoo.fr 
 0693 50 86 75

AEM Association des Etudiants Mauriciens
Se renseigner auprès de l’Université de La Réunion 

AEMR Association des Etudiants Malgaches de La Réunion
 aemr.1994@hotmail.com
 0692 84 35 19

UEEMR Union des Etudiants et des Élèves Malgaches de La Réunion
 ueemr-976@hotmail.fr

Association «José Marti»
assojosemarti974@gmail.com
 0692 89 14 32

FAHAM (danse)
 Association Faham
 cie.faham@gmail.com
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Le CanterPil’Arts
 canterpilarts974@gmail.com
 0262 46 95 06 

Associations Scientifiques, de filières et d’entreprenariat

ADDR Association des Docteurs et des Doctorants de La Réunion 
http://blog.univ-reunion.fr/addr/

 addr@listes.univ-reunion.fr
 0693 90 31 31

IDEENA Institut Universitaire de Technologie de la Réunion 
 ideena.association@gmail.com
 06 92 71 98 62

NIAMA Association indianocéanique pour la recherche, le développement et le rayonnement de 
la pensée du féminin
http://niama974.wordpress.com

 sophiegeoffroy632@yahoo.fr

Autre associations 

ADER Association des Etudiants de La Réunion (activités et actions de solidarité à destination 
des étudiants)

 ader974@gmail.com
 0692 19 20 33 
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Où se loger ? Où se restaurer ? Comment se déplacer ? Puis-je avoir droit à des bourses ? Les 
informations suivantes sauront répondre aux différentes questions que vous vous posez.

• Se loger

CROUS-Réunion
De nombreuses chambres et studios sont disponibles (s’y prendre à l’avance !)
www.crous-reunion.fr

 hebergement@crous-reunion.fr (hébergement Nord)
     site-SUD@crous-reunion.fr (hébergement Sud)

 0262 48 32 32 (accueil) / 0262 48 32 17 (hébergement)

Agence AMI 
Plusieurs résidences étudiantes sont disponibles sur Saint-Denis, Saint-Pierre et le Tampon.
www.amireunion.com

 contact@amireunion.com
 0262 30 85 40

Caisse d’Allocations Familiales de La Réunion
www.reunion.caf.fr

Vous pouvez faire votre demande d’aide au logement en ligne via www.caf.fr
-> Aides et services -> Les services en ligne -> Accéder à une demande en ligne
Sinon, téléchargez puis imprimez le formulaire de demande d’aide au logement, et envoyez-le à 
votre CAF par voie postale.

Quelle que soit votre commune de résidence, adressez vos courriers à l’adresse suivante :
 412, rue Fleur de Jade 

CS61038   
97833 Sainte-Marie Cedex

 N° unique à La Réunion : 0810 25 97 40 (prix d’un appel local). 
Accueil téléphonique de 7h30 à 17h.

CAF Antenne Nord
 180, Avenue du Beau Pays - Beauséjour 

 97438 Sainte-Marie 

CAF Antenne  Sud
 9, rue François Isautier - BP 378 

     97456 Saint-Pierre Cedex
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• Se restaurer

A Sainte-Clotilde et Saint-Denis 

- Restaurant universitaire La Bourdonnaise
 Campus du Moufia, Sainte-Clotilde

Self, snack et cafétéria

- La cour des grenades
 33 B Route de la Rivière des Pluies, Sainte-Clotilde

- Livraison possible

- Mezzo di Pasta  
 Centre commercial Carrefour Ste-Clotilde 

- Oncle Sam
 71, allée Topazes, Bellepierre

- Le Palmier 
 54, rue Victor Mac Auliffe, St-Denis

- La Pause midi 
 19, rue Pierre Aubert, Chaudron, Ste-Clotilde 

- Pizza Panini 
 10, rue Pasteur, St-Denis  

- Presto Café 
 11, rue Lory Les Hauts, Ste-Clotilde

- L’Austin 
 Technopole, Sainte Clotilde

A Saint-Pierre 

Le restaurant universitaire ouvert de 11h30 à 13h15 propose des plats traditionnels, grillades et 
friteries. Sa capacité d’accueil est de 120 places assises à l’intérieur et de 40 places en terrasse. 
La cafét de Saint-Pierre propose :
- Une formule petit déjeuner tous les matins à partir de 7h30.
- Une restauration rapide et diversifiée : sandwiches, salades, pizzas, glaces et boissons fraîches.
Elle est ouverte de 7h30 à 15h30.

 Cet espace convivial se situe à l’arrière des bâtiments de l’IUT.

- Le Maboulette 3 
 Boulevard Hubert Delisle, St-Pierre 

INFOS PRATIQUES
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- Quick 
 Route Nationale 3 - Sortie Basse Terre - ZI n°2, St-Pierre

Au Tampon 
- Chez Marius

  En face du campus du Tampon

• Se déplacer

Parc Technologique Universitaire (PTU) : 
lignes n°27, 29 et 32. Proches de l’arrêt Technor : lignes n°26, 27, 29
www.citalis.re

 0800 655 655

Bus PTU/campus du Moufia : ligne n° 29 

Cars jaunes 
www.cg974.fr

 0810 123 974
- Saint-Denis - Saint-Pierre : lignes A et A2, ligne Zéclair Z1

Une carte libre circulation, délivrée par le Conseil Général, permet aux étudiants d’utiliser tous 
les réseaux de transports en commun de l’île - urbains ou interurbains - à un tarif préférentiel 
(abonnement trimestriel ou annuel : 20 ou 50 euros). 

Saint Pierre

IUT de Saint-Pierre : ligne Littoral d’Alternéo 
www.alterneo.re

 0 800 355 354

• Bourses

Allocation de premier équipement, allocation de frais d’inscription, allocation de première 
installation ... la Région Réunion propose des aides afin d’améliorer les conditions de réussite 
des jeunes.
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Présentation des dispositifs et conditions d’éligibilité sur le site du conseil régional.
www.regionreunion.com/, rubrique Guichet Jeunes

Nord :
 Guichet Jeunes, Place du 20 décembre 1848, Barachois, Saint-Denis
 0262 31 64 64

Sud : 
 Guichet Jeunes, 20, rue Marius et Ary LEBLOND, Saint-Pierre
 0262 96 97 10
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• Coordonnées utiles

Organisme Téléphone Adresses web (ou) email

SAMU 15

Pompiers 18

Police ou Gendarmerie 17

Commissariat du Chaudron 0262 48 40 40

Gendarmerie de Saint Pierre 02 62 25 33 30

SITE NORD

Service Prévention Sécurité (SPS) 24h/24h 0692 95 55 83/84

Numéro accessible de tous les postes téléphoniques 2345

SITE SUD

Vigiles 0262 57 95 55

Astreinte   0692 77 65 56

CAF (Caisse d’Allocations familiales) 0810 25 97 40

CROUS (Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires) 0262 48 32 32 http://www.crous-reunion.fr

     . Dispositions générales  (Bourses, aides spécifiques…) 0262 48 32 51
(du lundi au 
vendredi de 9h 
à 12h)

DSE@crous-reunion.fr
DVE@crous-reunion.fr

     . Hébergement Nord/Sud 0262 48 32 17 hebergement@crous-reunion.fr 
site-SUD@crous-reunion.fr

     - Restauration Nord/Sud 0262 73 37 00
0262 73 37 45

Institut d’Administration des Entreprises (IAE) 0262 21 16 26

Institut Universitaire de Technologie (IUT) de Saint-Pierre 0262 96 28 70

Parc Technologique Universitaire (PTU) 0262 48 33 00

Site universitaire du Moufia 0262 93 80 80

     .  Bureau de la Vie Etudiante (BVE) 0262 93 87 95 bve@univ-reunion.fr

     .  Division de la Scolarité et de la Vie Etudiante 
        campus Nord/Sud

0262 93 80 96
0262 57 91 67

http://scolarite.univ-reunion.fr/
dsve@univ-reunion.fr
dsve-sud@univ-reunion.fr

Service Commun de la Documentation (SCD) 0262 93 83 79 info-bu@univ-reunion.fr

     . BU de l’ESIROI (PTU) 0262 48 33 46

     . BU Sciences 0262 93 86 04

     . BU de l’IUT 0262 96 28 76

Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la 
Santé (SUMPPS) Nord/Sud

0262 93 84 00
0262 57 95 62

medecine.preventive-nord@univ-reu-
nion.fr
medecine.preventive-sud@univ-reu-
nion.fr

Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives (SUAPS) 
Campus Nord/Sud

0262 93 83 59
0262 57 91 62

www.suaps-lareunion.fr/

Service de Reprographie 0262 93 80 65
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Saint Pierre
40 Rue Soweto
terre Sainte BP 373
97455 Saint-Pierre Cedex

Saint Denis
Parc Technologique Universitaire
2 Rue Joseph Wetzell
97490 Sainte Clotilde

Adresse à faire figurer pour toute correspondance

Réalisation : Service communication de l’ESIROI
Crédits photos : ESIROI, René Carayol-Université de la Réunion, Fotolia 

Copyright © 2015 ESIROI - Tous droits réservés
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