




• Le mot de l’Administrateur Provisoire de l’ESIROI

« Chères et chers élèves-ingénieurs,

Je vous souhaite à toutes et tous, la bienvenue au sein de votre École, 
l’ESIROI.

L’ESIROI prépare aux multiples facettes du métier d’ingénieur. Elle 
apporte les compétences scientifiques et techniques, l’ouverture, 
l’aptitude au management, les savoir-faire et savoir être nécessaire à 
une insertion professionnelle réussie.

L’ESIROI accompagne vers l’international et l’innovation avec les stages 
anglophones, les semestres d’échanges avec des écoles partenaires au 
national et à l’International, les développements de projets d’innovation 

en lien avec les secteurs industriels et les acteurs de la recherche.  Elle forge les aptitudes 
et compétences d’ingénieur.

L’ESIROI s’inscrit dans les secteurs majeurs de l’économie. Ces secteurs sont reconnus 
comme prioritaires dans la Stratégie Régionale d’Innovation et connaissent une dynamique 
importante dans toute la zone intertropicale. Elle contribue ainsi au développement de 
compétences nouvelles recherchées et appréciées.

L’ESIROI est votre Ecole et votre formation. Grâce à votre exigence, votre volonté et votre 
persévérance, elle sera votre voie vers la réussite et l’emploi.

Durant ces années de formation, vous pourrez compter sur nous, toute l’équipe administrative, 
technique et pédagogique pour vous accompagner et vous soutenir.

Nous comptons sur vous pour faire rayonner avec fierté votre école, au niveau local, national 
et international ».

Richard LORION - Administrateur Provisoire de l’ESIROI.

• Le mot du Président du Conseil d’École de l’ESIROI

« Chères et chers élèves-ingénieurs,

Je vous souhaite à toutes et tous la bienvenue chez vous ! En effet 
l’ESIROI  sera votre terrain de jeux pour les cinq prochaines années 
et bien plus. Le choix d’étudier dans une école d’ingénieur est souvent 
perçu comme un choix d’une voie difficile. À l’ESIROI , toute l’Equipe  
œuvre à chaque instant pour  rendre cette voie agréable, passionnante 
et surtout enrichissante.

Durant ces années vous allez poursuivre le développement de  votre 
caractère, votre curiosité scientifique et technique mais surtout votre 
réseau et votre capacité de développement. Vous avez fait le choix de 
devenir un ingénieur de l’ESIROI , un ingénieur prêt à affronter les défis 
de l’entreprise, les défis technologiques à forte dominance tropicale et enfin les défis d’un 
monde en perpétuelle mutation.

L’ESIROI, avec ses enseignements et son équipe, sera le catalyseur de votre carrière. Vous 
serez, et j’en suis certain, actrices et acteurs de votre Monde : vous pourrez compter sur 
notre entière disponibilité et mon soutien personnel.

Je compte sur vous pour faire de l’ESIROI la pépite de l’ingénierie intertropicale ». 

Frédéric ROUGEMONT - Président du Conseil d’École de l’ESIROI.
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• Bref historique

L’ESIROI (École Supérieure d’Ingénieurs Réunion Océan 
Indien) est créée par l’arrêté ministériel du 13 novembre 
2009. Composante de l’Université de la Réunion, elle 
propose un Cycle Préparatoire Intégré (CPI) ainsi que trois 
spécialités en cycle ingénieur : Agroalimentaire, Bâtiment 
et énergie, Informatique et télécommunications.
 
Pourtant, l’histoire de l’école débute dès l’année 2006. 
D’abord réduite au seul département Agroalimentaire, elle 

devient cette année là la première école ultramarine habilitée par la Commission des Titres 
d’Ingénieurs (CTI). Elle s’installe en septembre 2007, dans ses locaux du Parc Technologique 
Universitaire (PTU) à Saint-Denis, au cœur du site nord de la Technopole de La Réunion. 
L’ouverture de la spécialité Informatique et télécommunications, en 2009, diversifie l’offre de 
formation de l’École d’ingénieurs, toujours sur le PTU. Un an plus tard en 2010, la spécialité 
Bâtiment et énergie est créée, sur le site du Tampon dans le sud de l’île. Elle déménage en 
2014 sur le campus de Terre Sainte, à Saint-Pierre. A la rentrée 2014, l’ESIROI ouvre son Cycle 
Préparatoire Intégré commun aux trois spécialités.
 
Les premiers ingénieurs de l’ESIROI ont été diplômés en 2009. À ce jour, l’ESIROI a déjà 
diplômé 265 ingénieurs.

* La CTI est un organisme indépendant, chargé par la loi française depuis 1934 d’évaluer toutes les formations d’ingénieur, 
de développer la qualité des formations, de promouvoir le titre et le métier d’ingénieur en France et à l’étranger. Dans le 
cadre de ses missions, la CTI oeuvre pour que les écoles françaises répondent aux besoins nouveaux des jeunes et des 
entreprises, en prenant en compte l’ouverture mondiale de l’enseignement supérieur.

Parc Technologique Universitaire
2 rue Joseph Wetzell
97490 Sainte-Clotilde

• Cycle Préparatoire Intégré
• Cycle Ingénieur - Agroalimentaire

Campus de Terre Sainte
40 rue Soweto

Terre Sainte BP 373
97455 Saint-Pierre Cedex

• Cycle Ingénieur - Bâtiment et énergie
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• 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 Directeur est assisté d’un Comité de Direction, présidé par le Directeur lui-même, pour la 
gestion de l’École. Il se réunit au minimum huit fois par an sur proposition du Directeur qui en 
définit l’ordre du jour.

Le Conseil d’École (CE)
Le Conseil d’École définit le programme pédagogique et le programme de recherche de 
l’École dans le cadre de la politique de l’Université de La Réunion dont il fait partie et de la 
réglementation nationale en vigueur.  Le Conseil d’École se réunit au minimum deux fois par 
an sur convocation de son président à la demande du directeur de l’École qui fixe l’ordre du 
jour.
 

Le Comité d’Orientation Stratégique (COS)
Le Comité d’Orientation Stratégique apporte une réflexion de prospective à moyen et long 
terme sur le développement de l’École. Il tient compte des recommandations du Comité 
Pédagogique et du contexte local, national et international. Il respecte l’évolution du référentiel  
de la CTI et ses recommandations. Les résultats de ses travaux ont pour vocation d’aider la 
Direction et le Conseil d’École dans leurs choix stratégiques.

Le COmité PEdagogique (COPE)
Le Comité Pédagogique assure le suivi et le développement des différentes formations de 
l’École en relation avec les besoins en métiers aux niveaux local, national et international 
des secteurs industriels concernés. Il est aussi en relation avec les recommandations de 
la CTI et du Comité d’Orientation Stratégique de l’École, et en relation avec les évaluations 
des enseignements et avec les décisions des conseils centraux de l’Université. Le Comité 
Pédagogique est présidé par le Directeur de l’École.
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• Organigramme de l’ESIROI

ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DE L’ESIROI
Richard Lorion

RESPONSABLE ADMINISTRATIVE
Sabrina CHOUDAR

CYCLE PRÉPARATOIRE 
INTÉGRÉ

Responsable de la formation
Jean-Jacques KADJO

1A Cycle Préparatoire Intégré
2A Cycle Préparatoire Intégré

Spécialité Agro, BE et IT

CYCLE INGÉNIEUR 
AGROALIMENTAIRE

Responsable de la formation
-

Responsables Pédagogiques
3A Agro : Joël COUPRIE

4A Agro : Joël COUPRIE & 
Fabienne REMIZE par intérim
5A Agro : Fabienne REMIZE

CHARGÉS DE MISSION
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET PATRIMOINE : François GARDE

ECOTROPHELIA : Fatéma ABASSBHAY

STAGES, MOBILITÉS ET RELATIONS EXTÉRIEURES
Jean CASTAING-LASVIGNOTTES par intérim

BIBLIOTHÉQUE (PERSONNEL SCD)
Jérôme BONNET

CYCLE INGÉNIEUR 
INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Responsable de la formation
Pierre-Ugo TOURNOUX

CYCLE INGENIEUR 
BATIMENT & ÉNERGIE

Responsable de la formation
Jean CASTAING- LASVIGNOTTES

Responsables Pédagogiques
3A  BE : Sébastien HILAIRE

4A BE : Jean CASTAING-LASVIGNOTTES
5A BE : Didier CALOGINE

Comité de Direction (CoDir)

Conseil d’École (CE)

Comité d’Orientation Stratégique (COS)

Comité Pédagogique (COPE)

INSTANCES

FORMATIONS

RESSOURCES
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• Organigramme de l’ESIROI

ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DE L’ESIROI
Richard Lorion

RESPONSABLE ADMINISTRATIVE
Sabrina CHOUDAR

DIRECTEUR ADJOINT DES AFFAIRES GÉNÉRALES, 
DE LA FORMATION ET DE LA VIE ÉTUDIANTE

Olivier FOURNIER

DIRECTEUR ADJOINT À LA RECHERCHE 
ET À L’INNOVATION

François GARDE

DIRECTEUR ADJOINT AUX RELATIONS 
INTERNATIONALES ET EXTERIEURES

Jean CASTAING-LASVIGNOTTES

CHARGÉS DE MISSION
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET PATRIMOINE : François GARDE

ECOTROPHELIA : Fatéma ABASSBHAY

STAGES, MOBILITÉS ET RELATIONS EXTÉRIEURES
Jean CASTAING-LASVIGNOTTES par intérim

BIBLIOTHÉQUE (PERSONNEL SCD)
Jérôme BONNET

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
Patricia MANGATA

CHARGÉ DE COMMUNICATION
Fabien DELFORGE

SERVICE TECHNIQUE
Cathie MILHAU (RESPONSABLE)

Nicolas DULAC ((TECHNICIEN AGRO)
Steven MENARD (TECHNICIEN BE)

Joël KWAN (INGENIEUR INFORMATIQUE)

SYSTEME D’INFORMATION
Joël KWAN (RESPONSABLE)

ADMINISTRATION
Fabiola CELERINE (PERSONNEL)

Perrine VAULDIN (FINANCE)
Nicolas DULAC (INDICATEUR)

SCOLARITÉ
Perrine VAULDIN (COORDINATRICE)

Sophie TECHER

CYCLE INGÉNIEUR 
INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Responsable de la formation
Pierre-Ugo TOURNOUX

SERVICES
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NOM Prénom Fonction Téléphone Courriel

Direction

LORION Richard Administrateur Provisoire de l’ESIROI, 
Directeur de l’IUT de la Réunion. 0262.48.33.05 richard.lorion@univ-reunion.fr

FOURNIER Olivier
Directeur-adjoint des Affaires 

Générales, de la Formation 
et de la Vie Étudiante

- olivier.fournier@univ-reunion.fr

CASTAING-
LAVIGNOTTES Jean Directeur-adjoint aux Relations 

Internationales et Extérieures 0262.57.95.84 jean.castaing-lasvignottes@univ-reunion.fr

GARDE François Directeur-adjoint à la Recherche et à 
l’Innovation 0262.96.49.61 francois.garde@univ-reunion.fr

Personnel administratif
CHOUDAR Sabrina Responsable Administrative 0262.57.94.61 sabrina.choudar@univ-reunion.fr

ABASSBHAY Fatema Chargée de mission IDEFI Ecotrophélia 0262.48.33.62 fatema.abassbhay@univ-reunion.fr

BONNET Jérôme Responsable de la Bibliothèque 
Universitaire de l’ESIROI - jerome.bonnet@univ-reunion.fr

CELERINE Fabiola Gestionnaire des personnels 0262.52.89.34 fabiola.celerine@univ-reunion.fr

DELFORGE Fabien Chargé de communication 0262.48.33.40  fabien.delforge@univ-reunion.fr
communication-esiroi@univ-reunion.fr

MANGATA Patricia Secrétaire de direction 0262.48.33.05 marie-patricia.mangata-ramsamy@univ-reunion.fr 
secretariat-esiroi@univ-reunion.fr

TECHER Sophie Gestionnaire pédagogique 0262.57.91.60 sophie.techer@univ-reunion.fr 
scolarite-esiroi@univ-reunion.fr

VAULDIN Perrine  Coordinatrice scolarité,
Gestionnaire financière 0262.48.33.44

perrine.vauldin@univ-reunion.fr
scolarite-esiroi@univ-reunion.fr
finances-esiroi@univ-reunion.fr

Personnel technique

MILHAU Cathie
Responsable du service technique, 
Responsable du Document Unique, 

Assistant Ingénieur.
0262.48.33.60 cathie.milhau@univ-reunion.fr

DULAC Nicolas Technicien de laboratoire (PTU) 0262.48.33.60 nicolas.dulac@univ-reunion.fr

KWAN Joël Responsable du système 
d’information, Ingénieur d’études. 0262.52.89.36 joel.kwan@univ-reunion.fr

MENARD Steven Technicien de laboratoire (Terre 
Sainte) 0692.91.03.64 georges.menard@univ-reunion.fr

• Annuaire de l’ESIROI
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Personnel enseignant et enseignants chercheurs
ADDI Khalid Professeur - khalid.addi@univ-reunion.fr

CALOGINE Didier
Maître de conférences, Responsable 

Pédagogique 5A - 
Bâtiment et énergie.

0262.57.91.64 didier.calogine@univ-reunion.fr

CASTAING-
LASVIGNOTTES Jean

Maître de conférences, Responsable 
de la spécialité Bâtiment et énergie,  
Responsable Pédagogique des 4A - 

Bâtiment et énergie.

0262.57.91.64 jean.castaing-lasvignottes@univ-reunion.fr

COCQUET Pierre-Henri Maître de conférences 0262.48.33.62 pierre-henri.cocquet@univ-reunion.fr

COUPRIE Joël
Maître de conférences, 

Responsable Pédagogique des 3A - 
Agroalimentaire.

0262.48.33.65 joel.couprie@univ-reunion.fr

COURDIER Rémy Professeur 0262.48.33.27 remy.courdier@univ-reunion.fr

DAVID Mathieu Maître de conférences 0262.91.23.90 mathieu.david@univ-reunion.fr

FOUILLAUD Mireille Maître de conférences 0262.48.33.63 mireille.fouillaud@univ-reunion.fr

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

GARDE François
Professeur, Chargé de mission 

Développement Durable et 
Patrimoine.

0262.57.91.64 francois.garde@univ-reunion.fr

HIOL Abel Professeur - abel.hiol@univ-reunion.fr

GOELEVEN Daniel Professeur 0262.48.33.01 daniel.goeleven@univ-reunion.fr

HILAIRE Sébastien 
Professeur agrégé (PRAG), 

Responsable pédagogique des 3A - 
Bâtiment et énergie.

0262.91.23.90 sebastien.hilaire@univ-reunion.fr

KADJO Jean-Jacques 

Maître de conférences, Responsable 
du Cycle Préparatoire Intégré, 

Responsable Pédagogique 
des 1A et 2A.

0262.48.33.64 amangoua.kadjo@univ-reunion.fr

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

MARTIN Philippe Maître de conférences 0262.48.33.30 philippe.martin@univ-reunion.fr

OUJJA Rachid Maître de conférences 0262.48.33.02 rachid.oujja@univ-reunion.fr

PAYET Denis Maître de conférences 0262.52.89.12 denis.payet@univ-reunion.fr

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

REMIZE Fabienne
Professeur, Responsable 

Pédagogique des 5A - 
Agroalimentaire.

0262.48.33.43 fabienne.remize@univ-reunion.fr

SÉBASTIEN Olivier Maître de conférences, 
correspondant TICE 0262.48.33.35 olivier.sebastien@univ-reunion.fr

TOURNOUX Pierre Ugo
Maître de conférences, Responsable 

de la spécialité Informatique et 
télécommunications.

0262.48.33.28 pierre.tournoux@univ-reunion.fr
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• Vos interlocuteurs privilégiés

Pour le fonctionnement quotidien :

Scolarité :
 Accueil Nord : Perrine VAULDIN 

(0262.48.33.44)
 Accueil Sud : Sophie TECHER 

(0262.57.91.60)
 scolarite-esiroi@univ-reunion.fr

Pour une question liée aux stages et à la mobilité :

Chargée de mission Stages, Mobilités et Relations Extérieures :
Jean CASTAING-LASVIGNOTTES par intérim 

 0262.57.91.64
 stages.mobilite-esiroi@univ-reunion.fr

Pour une question d’ordre technique : 

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

 0262.48.33.60
 service.technique-esiroi@univ-reunion.fr

Technicien (PTU) :
Nicolas DULAC

 0262.48.33.60
 service.technique-esiroi@univ-reunion.fr

Technicien (Terre Sainte) :
Steven MÉNARD

 0692.91.03.64
 service.technique-esiroi@univ-reunion.fr
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En cas de besoin spécifique à votre année d’étude :

Responsable du Cycle Préparatoire Intégré, 
Responsable Pédagogique - 1A et 2A :

Jean-Jacques KADJO 
 0262.48.33.64

 amangoua.kadjo@univ-reunion.fr

Responsable Pédagogique des 3A, spécialité Agroalimentaire :
Joël COUPRIE
 0262.48.33.65

 joel.couprie@univ-reunion.fr

Responsable Pédagogique des 4A, spécialité Agroalimentaire :
Joël COUPRIE et Fabienne REMIZE par intérim

 0262.48.33.65 et 0262.48.33.43 
 joel.couprie@univ-reunion.fr et fabienne.remize@univ-reunion.fr

Responsable Pédagogique des 5A, spécialité Agroalimentaire :
Fabienne REMIZE 

 0262.48.33.43 
 fabienne.remize@univ-reunion.fr

Responsable Pédagogique des 3A, spécialité Bâtiment et énergie :
Sébastien HILAIRE

 0262.91.23.90
 sebastien.hilaire@univ-reunion.fr

Responsable de la spécialité Bâtiment et énergie,
Responsable Pédagogique des 4A, spécialité Bâtiment et énergie :

Jean CASTAING-LASVIGNOTTES
 0262.57.91.64

 jean.castaing-lasvignottes@univ-reunion.fr

Responsable Pédagogique des 5A, spécialité Bâtiment et énergie :
Didier CALOGINE

 0262.57.91.64
 didier.calogine@univ-reunion.fr
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• Les écoles partenaires de l’ESIROI

L’ESIROI s’est constitué un solide réseau d’écoles partenaires, situées en France 
métropolitaine  et à l’international. Ce réseau facilite les échanges semestriels et permet aux 
élèves-ingénieurs de découvrir un nouvel environnement de formation. Par ailleurs, le réseau 
permet aussi d’accueillir des enseignants dans le cadre de missions et de projets.

Nos partenaires en Métropole

Réseau Institut Mines Télécom :

Réseau Polytech :

Autres partenaires :
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Nos partenaires à l’international

Europe :

Amérique du Nord :

Bonn, Rhénanie
Allemagne

Tarragone, Catalogne
Espagne

Falun et Borlängue
Suède

Boone, Caroline du Nord 
États-Unis

Wellington, Île du Nord
Nouvelle-Zélande

Montréal, Québec
Canada

Montréal, Québec
Canada

Laval, Québec
Canada

Salerne, Campanie
Italie

Océanie :
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• Date de la rentrée

La rentrée de l’ESIROI est fixée au vendredi 25 août 2017, à 9h30. Elle se déroule au Parc 
Technologique Universitaire, dans l’amphithéâtre du Bâtiment 1. La matinée est dédiée à 
l’accueil des élèves-ingénieurs en présence de l’Administrateur Provisoire de l’ESIROI, du 
Président du Conseil d’École de l’ESIROI, du Président de l’Université de La Réunion et de 
la Région Réunion. Les composantes de l’Université sont aussi invitées à prendre la parole 
(SUAPS, SCD, Maison des Langues, Institut Confucius, P2ER) ainsi que le BDE de l’ESIROI. 
L’après-midi est reservée aux tests d’anglais qui permettront la constitution de groupes de 
niveau.

• Durée des formations et volume horaire

Les formations de l’ESIROI se déroulent sur cinq années, soit 10 semestres d’études :
- Cycle Préparatoire Intégré : 2 années - 4 semestres
- Cycle ingénieur : 3 années - 6 semestres

En chiffres, un semestre comprend :
-  30 crédits ECTS (European Credits Transfert System) 
- entre 350 et 400 heures d’enseignement
- 15 semaines de cours (semaines d’évaluation comprises), hors période de stage

• Semestrialisation

La formation s’éffectue sous forme de semestres dotés de 30 crédits ECTS. Chaque fin de 
semestre fait l’objet d’une évaluation par un jury. À noter qu’un ou plusieurs semestres 
peuvent être effectués au sein d’une école partenaire selon les modalités décrites dans les 
spécificités propres à chaque spécialité.

• Réglement des Études et Modalités de Contrôle des Connaissances (REMCC)

Les formations de l’ESIROI sont soumises au Règlement des Études et Modalités de Contrôle 
des Connaissances (REMCC). Tout élève-ingénieur du Cycle Préparatoire Intégré et du cycle 
ingénieur doit en prendre connaissance. 

• Test of English for International Communication (TOEIC)

Le TOEIC est une certification qui permet d’évaluer le niveau d’anglais 
de locuteurs non anglophones tant au niveau de l’écrit que de l’oral. 
Le diplôme d’ingénieur est conditionné par l’obtention du niveau B2, 
soit un score situé entre 785 et 944 points. Le TOEIC est valide deux 
ans et doit être valable à la date de délivrance du diplôme.
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• Certificat Informatique et internet (C2i)

Le C2i est une certification délivrée par les établissements 
d’enseignement supérieur français. Le certificat est institué dans 
le but de développer et de garantir aux élèves-ingénieurs des 
compétences dans l’usage des Technologies de l’Information et de 
la Communication (TIC). À l’ESIROI, la certification C2i s’effectue en 
deux temps. D’abord, les tests de la partie théorique sont entrepris 
en CPI 2. Ensuite, les tests de la partie pratique sont incorporés dans 
le cadre de projets encadrés en 3A. 
Les résultats sont publiés sur https://c2i.univ-reunion.fr/

• Participation aux événements de l’ESIROI

Au cours de l’année scolaire, l’ESIROI organise et participe à plusieurs événements qui 
contribuent de manière directe ou indirecte au rayonnement de l’École : séminaires, colloques, 
salons, visites, cérémonies, concours, etc. Certaines de ces actions événementielles 
nécessitent la présence et la disponibilité des élèves-ingénieurs de l’ESIROI : 
- Visites des lycées (à partir d’octobre)
- Fête de la Science (novembre)
- Rencontres Sup’Entreprise (décembre)
- Journées Portes-Ouvertes de l’Université de la Réunion (février)
- Journée Portes-Ouvertes de l’ESIROI (février)
- Cérémonie de remise des diplômes (mars)
- Les Défis ESIROI (avril)
- Concours Ecotrophelia (juin/juillet)
- etc.

• Suivre ses études à l’étranger

Dans le cadre de leur formation, les élèves-ingénieurs de l’ESIROI effectuent des stages et/
ou des semestres d’échange à l’étranger. La scolarité, qui travaille en collaboration étroite 
avec le Chargé de mission Stages, Mobilité et Relations avec les entreprises se tient à votre 
disposition pour vous guider dans la procédure administrative : accompagnement dans votre 
choix de destination, constitution de votre dossier de prise en charge financière, mise en place 
de votre convention de stage, etc.

• Les stages à l’ESIROI 

La scolarité des élèves-ingénieurs de l’ESIROI est ponctuée par 13 mois de stages, 
représentant plus du tiers du temps de la formation. Ces périodes de mises en situation 
sont fondamentales pour que les élèves-ingénieurs puissent affiner leur projet professionnel, 
préciser leur champ d’expertise et développer leurs compétences. Elles leurs permettent, par 
leur connaissance du monde de l’entreprise, d’être opérationnels dès la diplomation.
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Le stage ouvrier - 1 mois
Il se déroule à partir du mois de juin,  à la fin de la première année (semestre 2) du Cycle 
Préparatoire Intégré.

Le stage technicien - 2 mois
Il débute au mois de juin, à la fin de la troisième année (semestre 6) du cycle ingénieur.

Le stage assistant ingénieur (stage anglophone) - 4 mois
Il débute au mois de mai, au cours de la quatrième année (semestre 8) du cycle ingénieur.

Le stage de fin d’étude - 6 mois
Il débute au mois de mars,  au cours de la cinquième année (semestre 10) du cycle ingénieur. 
Pour les élèves-ingénieurs de la spécialité Agroalimentaire, la cinquième année (semestres 
9) se déroule en métropôle, au sein d’AgroSup Dijon ou de Montpellier SupAgro, écoles 
partenaires de l’ESIROI.

Les élèves-ingénieurs 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-ingénieur doit rechercher lui-même son stage, le plus tôt possible. La recherche 
d’une entreprise fait partie intégrante du stage. L’exercice consiste à adresser des courriers, 
à téléphoner pour solliciter un stage, ou encore à assurer une relance (mail, téléphonique, 
physique) 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.

Le sujet de stage doit être validé par le service des stages (modalités et dates) et le Responsable 
Pédagogique (contenu). Un dialogue peut s’instaurer entre l’entreprise et l’élève-ingénieur 
pour que les termes de la convention soient conformes aux exigences pédagogiques. Un 
refus de demande de stage peut-être prononcé pour cause de non-conformité avec les règles 
préconisées (taille de l’entreprise, domaine d’activité, niveau linguistique, etc.).

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

L’élève-ingénieur 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 Chargé de missions Stages, 
Mobilités et Relations Extérieures et précisées dans un document remis à chaque élève-
ingénieur.

Tout stage non validé et/ou débuté et/ou interrompu par l’élève-ingénieur 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’informations :
 stages.mobilite-esiroi@univ-reunion.fr
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• Les programmes d’échanges

L’ESIROI encourage la mobilité en métropole et à l’international, elle est même obligatoire 
pour l’ensemble des élèves-ingénieurs de l’École. Les élèves-ingénieurs 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
- en Europe dans le cadre du dispositif ERASMUS
- dans le cadre d’accords de coopération interuniversitaires spécifiques à l’étranger  
Exemple : CREPUQ (Conférence des REcteurs et des Principaux des Universités du Québec), 
Universités membres du réseau ISEP (International Student Exchange Programs), etc.

Elle donne lieu à un contrat d’études fixant la liste des UE à valider en mobilité.

Pour connaitre les Écoles partenaires de l’ESIROI, reportez-vous au pages 16 et 17 de ce livret.

• Restez connectés !

Afin de vous tenir informé de l’actualité de votre École, l’ESIROI met à votre disposition 
plusieurs outils de communication :

Votre adresse mail
En intégrant l’ESIROI, une adresse mail vous a été attribuée : 
votrenuméroetudiant@co.univ-reunion.fr Cette adresse doit être consultée régulièrement, 
elle représente un lien d’informations et de contact important.

Vous pouvez créer votre propre signature mail d’élève-ingénieur de l’ESIROI en vous dirigeant 
sur le lien suivant : http://esiroi-serveur.univ-reunion.fr/signature/

Votre emploi du temps
L’emploi du temps de votre promotion est disponible en ligne sur la plate-forme ADE :
https://adeweb.univ-reunion.fr Il vous suffit d’entrer vos identifiants pour vous connecter.

Le site web de l’ESIROI
L’actualité de l’École et de ses élèves-ingénieurs y est réguliérement présentée sous forme 
d’articles, de photos et de vidéos.

Les réseaux sociaux de l’ESIROI
L’ESIROI est présente sur les réseaux sociaux : Rejoignez votre communauté !

            ESIROI Officiel                       ESIROI                      IngenieursESIROI

La page Facebook du BDE
Le Bureau des Élèves de l’ESIROI dispose de sa propre page Facebook. Likez pour connaitre 
les nombreux événements organisés par le BDE !

            BDE ESIROI
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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)
- De travaux personnels encadrés (projets d’études),
- De stages,
- De conférences, de séminaires et de visites d’entreprises,
- D’activités d’investissement personnel ou collectif.

1.2. Structuration des enseignements
- Une année comprend 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.

1.3. Les stages
- Tous les stages 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 responsable pédagogique d’année et les 
conditions de réalisation sont validées par le responsable des stages.
- Un stage ouvrier de 4 semaines minimum 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/technicien de 8 
semaines minium est effectué entre la première et la deuxième année de cycle ingénieur. Un 
stage d’une durée minimale de quatre mois en situation anglophone (notamment exclusion de 
l’île 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 ingénieurs 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.
- Les stages dans le cycle ingénieur doivent être réalisés prioritairement en entreprise. La 
période de stage en entreprise peut être ramenée à 14 semaines au minimum, à la demande 
de l’élève ingénieur auprès du Directeur de l‘ESIROI si son projet professionnel comprend une 
composante recherche affirmée.
 

Type de stage Durée minimale ECTS/Semestre 
attribution

Période de 
réalisation des 

stages

Ouvrier 4 semaines 1/s4 Fin CPI 1

Technicien 8 semaines 1,5/s7

Fin de première 
année du cycle 

ingénieur (inclure 
trois semaines de 
stage ouvrier pour 

ceux qui ne l’ont pas 
réalisé avant)

Anglophone 4 mois 8/s10
Fin de la deuxième 

année du cycle 
ingénieur

Fin d’étude 6 mois 22/s10 Dernier semestre de 
formation
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1.4. La mobilité académique
Il s’agit d’un semestre d’enseignement effectué obligatoirement dans un établissement 
autre que l’ESIROI. Un ou plusieurs semestres de mobilité peuvent être réalisés au cours du 
cursus, l’obtention du diplôme étant conditionnée par la validation à minima de 3 semestres 
de cycle ingénieur au sein de l’ESIROI. 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 (European Crédits Transfer System) devra être précisée dans le contrat.

L’élève-ingénieur 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 comprend des contrôles continus, des épreuves finales et, sur décision 
du jury d’école, des épreuves de rattrapage. Le premier jury de semestre décide, pour les UE 
non acquises, des matières, que doivent rattraper 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.
- Chaque stage est évalué sur la base d’un rapport, d’une soutenance et de l’appréciation de 
l’entreprise.
- La note d’une UE correspond à la moyenne pondérée par les ECTS des notes obtenues dans 
les matières de cette UE. Une UE et les ECTS correspondant à cette UE sont définitivement 
acquis si la note de l’UE est supérieure ou égale à 10/20.
- Un semestre est acquis si toutes ses UE sont acquises.
- Si le cursus de l’élève comporte un semestre de mobilité, ce semestre ne donne pas lieu à 
une note de semestre. Le jury prononce sa décision en s’appuyant sur celle de l’Ecole d’accueil. 
- Une année est validée si les deux semestres de cette année sont acquis.
- Pour les élèves ingénieurs issus du cycle préparatoire intégré, la validation des deux années 
du cycle préparatoire intégré conditionne l’entrée de plein droit en cycle ingénieur de l’ESIROI, 
dans la spécialité suivie précédemment.
- La validation des trois années du cycle ingénieur, du niveau d’anglais, du niveau informatique/
internet et des stages conditionne la délivrance du diplôme du titre d’ingénieur de l’ESIROI. 
- Les élèves ingénieurs 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 ingénieur en instance de diplomation qui produit le certificat 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’Expérience) pourra conduire à la délivrance du 
diplôme d’ingénieur suivant les modalités en vigueur pour la VAE.

2.3. Certification du niveau d’anglais
Le niveau minimal d’anglais est celui exigible par la CTI à la date de délivrance du diplôme. 
Le niveau actuel est le niveau B2. Un passage du TOEIC (Test Of English for International 
Communication) est organisé à l’initiative de l’ESIROI. En cas d’échec ou de défaut de 
présentation à ce passage, l’élève ingénieur devra obtenir le niveau B2 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. 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. 
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2.4. Certification des aptitudes informatiques : C2i
L’obtention des Certificats Informatiques et Internet (C2i) est soumise aux dispositions 
décrites par la circulaire n°2011-0012 du 09-06-2011 publiée dans le Bulletin Officiel n°28 du 
14 juillet 2011. 

2.5. Evaluation des Enseignements
L’Ecole organise chaque fin de semestre une évaluation des enseignements. 

3. Jurys d’école et commissions préparatoires au jury d’école

3.1. Jury d’école
Le jury d’école est constitué au minimum du directeur de l’école qui le préside, du directeur 
des études, du responsable du cycle préparatoire intégré et du responsable de chaque 
spécialité du cycle ingénieur. Le jury d’école se réunit au moins cinq fois par an : 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 obligation 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 contestables, 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. 

3.2. 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,
- les modalités de redoublement,
- 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 matières de ces UE que 
doivent rattraper et donc repasser les élèves ingénieurs.          
  
3.3. Redoublement
Le redoublement n’est pas un droit. Il relève de la décision du directeur de l’Ecole. 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 renforcée 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 ingénieur peut être autorisé sur décision du jury à passer dans l’année n+1, à la 
condition que les UE à rattraper ne représentent pas plus de 6 équivalent ECTS. Cette règle 
s’applique uniquement aux élèves du cycle ingénieur.
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4. Année de césure
Une année de césure peut être exceptionnellement accordée à un élève ingénieur. La demande 
d’année de césure doit être formulée et motivée par l’élève ingénieur auprès du Directeur 
de l’Ecole au plus tard le 15 mars de l’année en cours. Cette requête est examinée par le 
Directeur des Etudes en concertation avec l’équipe pédagogique de la spécialité. 

5. Règlement des épreuves de contrôle
Pour se présenter à une épreuve de contrôle, un élève ingénieur doit être régulièrement 
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 ;
- 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 présente après 
la distribution du (des) sujet(s). 

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 ingénieurs 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 des articles R712-9 et suivants du code de l’Education relatifs à la 
procédure disciplinaire dans les établissements publics d’enseignement supérieur.
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6. Assiduité et absences

6.1. Assiduité
La présence est obligatoire à toutes les activités d’enseignement inscrites à l’emploi du 
temps. Les modifications éventuelles d’emploi du temps sont portées à la connaissance des 
élèves ingénieurs par voie d’affichage ou par courrier électronique. L’élève ingénieur doit se 
présenter muni du matériel nécessaire pour pouvoir assister à l’enseignement (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 invoquée. En cas d’absence 
non justifiée, l’élève ingénieur sera convoqué par Le directeur de l’Ecole ou son représentant 
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. Le suivi des absences est 
réalisé par la scolarité. 

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 du directeur des Etudes, une épreuve exceptionnelle de 
remplacement comptant pour la première session pourra être organisée avec les enseignants 
responsables de l’enseignement. Il est de la responsabilité des élèves ingénieurs concernés 
de prendre contact avec le responsable pédagogique d’année et le directeur des Etudes 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 responsables 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 élève ingénieur en retard. 

7. Discipline et Déontologie

7.1 Respect et déontologie
L’élève ingénieur respecte les locaux, les matériels et les biens mis à sa disposition. 
L’élève ingénieur respecte toute personne, enseignante ou non sur le site de l’établissement 
ou sur le site des Ecoles partenaires et/ou des entreprises dans lesquelles il peut être en 
formation ou en stage.
L’élève ingénieur est tenu de signaler tout dysfonctionnement auprès du service de scolarité 
et du responsable pédagogique d’année dans la semaine suivant sa constatation. L’élève 
ingénieur peut saisir le Responsable pédagogique d’année ou le Directeur des études en cas 
de problèmes personnels par écrit.
L’élève ingénieur respecte les règlements intérieurs des Ecoles partenaires et des entreprises 
dans lesquelles il peut être en formation ou en stage.
L’élève ingénieur respecte les règles en vigueur lors des épreuves de contrôle.
Si l’élève ingénieur, dans le cadre d’une formation dans un établissement ou école partenaire 
ou, dans le cadre d’un stage dans une entreprise, rencontre une quelconque difficulté, il en 
informe en premier lieu son responsable pédagogique d’année ou le responsable des stages. 
L’élève ingénieur participe au rayonnement de l’école, dans ses actes comme dans ses 
propos. De plus, le comportement de l’élève ingénieur doit être exemplaire et conforme à la 
déontologie de l’ingénieur.
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7.2 Infractions et Sanctions
Tout manquement aux règles précitées, tout comportement répréhensible, toute atteinte 
à l’ordre ou au bon fonctionnement de l’école, des écoles partenaires ou des entreprises 
d’accueil, sont considérés comme des infractions. Le non-respect des règles en vigueur lors 
des épreuves de contrôle est une infraction.
Toute infraction dûment constatée entraîne l’application des articles R712-9 et suivants du 
code de l’Education relatifs à la procédure disciplinaire dans les établissements publics 
d’enseignement 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 approbation du SAJ et du CFVU. Toutes 
modifications du REMCC suivent le même cheminement administratif.

A Saint-Denis le 28/08/2017
 

L’Administrateur Provisoire de l’ESIROI 
    Richard LORION
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• En quelques mots...

Le Cycle Préparatoire Intégré (CPI) de l’ESIROI constitue la principale voie d’accès au 
cursus ingénieur dans les trois spécialités de l’École : Agroalimentaire, Bâtiment et énergie, 
Informatique et télécommunications. L’entrée en CPI est conditionnée par l’obtention d’un 
Bac ou équivalent ainsi qu’au succès au concours de recrutement Geipi Polytech, sur dossier 
ou entretien. 

Le CPI a pour but de donner en deux ans les bases scientifiques requises à une poursuite 
d’études en cycle ingénieur à l’ESIROI ou dans l’une des écoles partenaires de l’ESIROI.

Nombre de stages :
Stage ouvrier (1 mois) – première année (semestre 2)

Les cours sont dispensés sur le Parc Technologique Universitaire de Saint-Denis.

•Description des enseignements

La première année du Cycle Préparatoire 
Intégré
Cette première année vise à apporter aux 
élèves-ingénieurs un socle scientifique 
solide. 

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

« L’entrée en Cycle Préparatoire Intégré (CPI) de l’ESIROI est 
conditionnée au succès du concours de recrutement Geipi Polytech, 
sur dossier ou sur entretien. Le CPI de l’ESIROI vous permets d’intégrer 
un cursus ingénieur dès l’obtention de votre baccalauréat S ou STI2D. 
Il constitue la principale voie d’accès au cycle ingénieur de l’École dans 
ses trois spécialités : Agroalimentaire, Bâtiment et énergie, Informatique 
et télécommunications. Après deux années de formation, le CPI vous 
permettra d’acquérir les bases des sciences de l’ingénieur, ainsi que 
les méthodes et les outils nécessaires à la poursuite de vos études 
dans l’une des spécialités du Cycle Ingénieur de l’ESIROI. La mise en 
œuvre de ces objectifs se traduit quotidiennement par une exigence 

de travail régulier, une forte implication de l’équipe pédagogique et une ouverture sur les 
secteurs professionnels. Le Cycle Préparatoire Intégré de l’ESIROI permet de guider les 
élèves-ingénieurs dans la construction de leur projet professionnel ».

Jean-Jacques KADJO - Responsable du Cycle Préparatoire Intégré.
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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. Aussi, un 
stage ouvrier d’un mois est programmé, il 
est obligatoire.

La seconde année du Cycle Préparatoire 
Intégré
La seconde année 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. 

Le Cycle Préparatoire 
Intégré est validé 
lorsque les 4 semestres 
qui le constitue et le 
stage ouvrier sont 
validés. Les élèves-
ingénieurs concernés 
sont alors admis de droit 
en cycle ingénieur de 
la même spécialité que 
leur dominante.
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• Calendrier du Cycle Préparatoire Intégré

Rentrée des élèves-ingénieurs vendredi 25 août 2017

Vacances d’octobre 2017 du 16 au 21 octobre 2017 

Visites d’usines agroalimentaire mardi 24 octobre 2017

Fin des enseignements, premier semestre mardi 19 décembre 2017

Rentrée de janvier 2018 lundi 22 janvier 2018

Jurys du premier semestre 
(Première réunion) mardi 6 février 2018

Jurys du premier semestre 
(Deuxième réunion et délibération) mardi 27 février 2018

Journée Portes-Ouvertes de l’ESIROI samedi 17 février  2018

Vacances  de mars 2018 du 12 au 17 mars 2018

 Jurys du second semestre 
(Première réunion) mardi 5 juin 2018

Jurys du second semestre 
(Deuxième réunion et délibération) mardi 19 juin 2018

Période des stages 1 mois entre le 18 juin et le 20 août 2018                     
(pas de stage pour les 2A)
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• Maquettes du Cycle Préparatoire Intégré - Première année

Code Apogée
Semestre 1

Nbr Heures ECTS

CM TD TP 30

E1E1MAT Mathématiques 40 60 7

E1E1ALG    Algèbre 20 30 3,5

E1E1ANA    Analyse 20 30 3,5

E1E1PHYS Physique 38 40 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 31 29 25 6,5

E1E1PROS    Probabilités et statistiques 16 14 10 3,5

E1E1ALGO    Algorithmique et programmation 15 15 15 3

E1E1CHIM Chimie et biologie 32 32 5

E1E1EDCH    Edifices chimiques 22 22 3

E1E1CELL    Cellule et organisme 10 10 2

E1E1EXP Expression et synthèse 12 45 12 5,5

E1E1TEC   Techniques d’expression et communication 12 12 2

E1E1AN    Anglais 30 2,5

E1E1SPO    Sport 15 1
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Code Apogée
Semestre 2

Nbr Heures ECTS

CM TD TP 30

E1E2MATH Mathématiques 40 60 7

E1E2FONC    Calcul Différentiel 20 30 3,5

E1E2OPTI    Calcul Intégral 20 30 3,5

E1E2PHY Physique 18 18 18 4

E1E2MECA    Mécanique du point 18 18 2,5

E1E2PPHY    Pratique de la physique 18 1,5

E1E2PROB Probabilités, statistiques et informatique 31 29 25 6

E1E2PROS    Probabilités et statistiques 16 14 10 3

E1E2CSS    Algorithymique et calcul scientifique 15 15 15 3

E1E2CHBI Chimie et biologie 34 32 24 6,5

E1E2TCE    Thermodynamique chimique 10 10 2

   Équilibre en solution 16 14 16 3

E1E2BIOG    Biologie générale 8 8 8 1,5

E1E2ECIN Compréhension du monde international 12 49 9 6,5

E1E2EC    Économie 12 14 6 2

E1E2TEC   Techniques d’expression et communication 5 3 1,5

E1E2AN    Anglais 30 2

E1E2SPO    Sport 15 1
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• Maquettes du Cycle Préparatoire Intégré - Deuxième année

Code Apogée Semestre  3 
Nbr Heures ECTS

CM TD TP 30
E2E3MATH Mathématiques  24  36  5
E2E3ALGE   Algèbre  12 18  2,5
E2E3ANAL   Analyse  12 18  2,5
E2E3PHC Physique/Chimie  40 40 27 9
E2E3OGP  Optique 14 14 10 3
E2E3ELM   Electrostatique-magnetostatique 12 12 9 3
E2E3TRA   Transformation de la matière 14 14 8 3
E2E3SCIE Science du vivant  24 18 8 3,5
E2E3MOVI   Molécules du vivant 16 10 8 2
E2E3GEEV   Génétique 8 8 1,5
E2E3LSP Langues et sport 0 45 16 4,5
E2E3AN   Anglais 30 2
E2E3TEC   Technique d’expression 16 1,5
E2E3SPO   Sport  15 1
E2A3OPA Agroalimentaire  48 48 16 8
E2A3CHIM   Chimie organique  18 18 16 3,5
E2A3MICR Microbiologie 14 20 2,5
E2A3ENZY Enzymologie 16 10 2
E2A3OPBE Bâtiment et énergie 32 46 10 8
E2BI3MAT Mathématiques (compléments d’algèbre) 16 24 3,5
E2BI3ELE Electrocinétique 8 10 6 2,5
E2B3STAT Statique du solide 8 12 4 2
E2I3OPIT Informatique et télécommunications 31 41 16 8
E2BI3MAT   Mathématiques (compléments d’algèbre)  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

Tronc commun

Enseignements spécifiques aux options

Légende 
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Code Apogée Semestre  4 
Nbr Heures ECTS

CM TD TP 30
E2E4MATH Mathématiques  24 36  5
E2E4INTE   Intégrales et primitives  12 18  2,5
E2E4SERI   Séries et transformées  12 18  2,5
E2E4PHC Physique Chimie 46 44 20 8
E2E4MEC  Mécanique des fluides 16 16 3
E2E4THE   Thermodynamique 18 16 12 3
E2E4CHI   Chimie des matériaux 12 12 8 2
E2E4CONT Contexte international et sport  12 59  5
E2E4ECO   Échanges économiques 12 14 2
E2E4AN   Anglais 30 2
E2E4SPO   Sport  15 1
E2B4OPAA Agroalimentaire 1  32 30 20 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  46 42 24 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  24 24 17 5
E2BI4MAT Mathématiques 16 24 2
E2B4DESS Dessin technique 8 12 1
E2A4PRST Projet et stage 5 2
E2I4OPBE Informatique et télécommunications 1 46 42 24 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 23 31 11 5
E2BI4MAT Mathématiques 16 24 2
E2BI4GRA Graphes et motifs 7 7 6 1
E2I4PRST Projet et stage 5 2
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• En quelques mots...

La spécialité Agroalimentaire a 
pour objectif de cristalliser les 
énergies autour du développement de 
l’agroalimentaire et de l’innovation, 
dans un environnement durable 
et nourricier. Les ingénieurs en 
Agroalimentaire sont formés à mettre 
leurs compétences humaines et 
techniques au service des challenges 
et des opportunités du monde actuel. 
Leurs origines internationales 
(aujourd’hui français, mauriciens, 
malgaches) leurs permettront de nouer 
des relations, d’induire et de dynamiser 
les échanges entre les entreprises de 
l’Océan Indien.

Nombre de stages : 
Stage technicien (2 mois) - troisième année (semestre 6)
Stage anglophone / assistant ingénieur (4 mois) – quatrième année (semestre 8)
Stage de fin d’étude (6 mois) – cinquième année (semestre 10)

Les cours sont dispensés sur le Parc Technologique Universitaire de Saint-Denis.

• Description des enseignements

Le cycle ingénieur spécialité Agroalimentaire se déroule sur trois années. Cette formation 
permet d’acquérir des connaissances solides et indispensables pour :
- Innover sur les produits et les procédés en intégrant les dimensions culturelles, économiques 
et managériales des entreprises

« Notre cycle ingénieur vous accompagne pour développer vos 
compétences dans les différents métiers de l’ingénieur en Agroalimentaire 
(responsabilité de la qualité, gestion de production, innovation sur 
les produits alimentaires). Le secteur est dynamique et les multiples 
compétences que vous maîtriserez vous permettront de travailler tant 
dans des PME, où les missions de l’ingénieur sont plurielles, que dans 
des groupes industriels, où vous pourrez envisager des mobilités dans 
vos fonctions. Nous avons à cœur de réussir votre intégration à l’ESIROI 
et vous permettre de mettre à profit vos synergies, que vous ayez fait le 
cycle préparatoire intégré de l’école, une licence en sciences de la vie, 
une CPGE BCPST, un IUT ou un BTS. Votre motivation et votre envie 

de croquer le monde sont les clés de votre réussite ! »

Fabienne REMIZE - Professeur, spécialité Agroalimentaire.
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- 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

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

• Mobilité - 
Semestre hors de 
l’Université de la Réunion

En cinquième année, 
le semestre 9 doit 
obligatoirement se dérouler 
hors de la Réunion. Il peut-
être réalisé en métropole ou 
à l’étranger. Pour les élèves-
ingénieurs désireux de partir 
en métropole, le partenariat 
avec AgroSup Dijon ou 
Montpellier SupAgro est 
priorisé. Pour ceux désireux de 
partir à l’étranger, de nombreuses possibilités sont à votre disposition, notamment à travers 
du réseau d’écoles partenaires de l’ESIROI (voir page 17).

Le choix des semestres par les élèves-ingénieurs est effectué en fonction de leur classement 
à l’issu de la première année du cycle ingénieur. Pour valider un semestre d’échange, l’élève-
ingénieur doit valider au moins 30 ECTS dans l’établissement d’accueil.
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3A 4A 5A

Rentrée des élèves vendredi 25 août 2017 Mercredi 13 
septembre 2017

Vacances d’octobre 2017 du 16 au 21 
octobre 2017 pas de vacances voir calendrier 

école partenaire

Visites d’usines 
agroalimentaire

mardi 24 octobre 
2017 - -

Fin des enseignements 
premier semestre mardi 19 décembre 2017

Rentrée de janvier 2018 lundi 22 janvier 2018 voir calendrier 
école partenaire

Jurys du premier semestre 
(Première réunion) mardi 6 février 2018 voir calendrier 

école partenaire
Jurys du premier semestre 

(Deuxième réunion et 
délibération) 

mardi 27 février 2018 voir calendrier 
école partenaire

Journée Portes-Ouvertes 
de l’ESIROI samedi 17 février 2018

Vacances de mars 2018 du 12 au 17 
mars 2018 pas de vacances voir calendrier 

école partenaire

Jurys du second semestre 
(Première réunion) 

mardi 5 juin 
2018

mardi 17 avril 
2018 

voir calendrier 
école partenaire

Jurys du second semestre 
(Deuxième réunion et 

délibération)
mardi 19 juin 2018 voir calendrier 

école partenaire

Jury de passage en année 
supérieure mardi 19 juin 2018 voir calendrier 

école partenaire

Période des stages  2 mois du 18 juin 
et le 20 août 2018

4 mois du 1er mai 
au 31 août 2018

voir calendrier 
école partenaire

• Calendrier du cycle ingénieur - Agoalimentaire
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• Maquettes du cycle ingénieur - Agroalimentaire (Troisième année)

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 alimentaires 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
E3E5OUTA Outils de l’ingénieur    3
E3E5GEST   Gestion de projet 15 6  1,5
E3A5MAR1   Marketing 1 11 10  1,5
E3E5SCIG Sciences pour l’ingénieur    0
E3E5MAT Outils mathématiques et numériques* 20 20 0

 *validation nécéssaire

Tronc commun

Enseignements spécifiques

Légende 
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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 2 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   Analyse chimique et biochimique 
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
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• Maquettes du cycle ingénieur - Agroalimentaire (Quatrième année)

Code Apogée Semestre  7 
Nbr Heures ECTS

CM TD TP 30

E4A7GEN Génie des procédés alimentaires 7,5

E4A7AUTO Automatique et régulation en AA 20 18 9 3

E4A7GIA Génie industriel alimentaire 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 2

E4E7COMM Communication 5

E4E7ANGL Anglais 35 2
E3E7ESPA
E3E7CHIN

      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 GRH 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 1,5

E4E7MANE       Management environnemental 2 8 0,5
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Enseignements spécifiques

Légende 



Code Apogée Semestre  8 
Nbr Heures ECTS

CM TD TP 30

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

E4E8COMM Communication AE  3

E4E8ANGL             Anglais 35 2

E4E8SPOR             Sport 10 1

E4E8ADMI Administration et management 4,5

E4E8GRH            Psychologie du travail 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 1,5
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• Maquettes du cycle ingénieur - Agroalimentaire (Cinquième année)

Semestre  9
Semestre d’échange 

AgroSup Dijon ou Montpellier SupAgro

Tronc commun

Enseignements spécifiques

Légende 
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Code Apogée Semestre  10 
Nbr Heures ECTS

CM TD TP 30
E5E10AST UE Stages    30
E5E10SAN   Stage anglophone 8
E5E10SFE   Stage de fin d’études 22
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• En quelques mots...

La spécialité Bâtiment et énergie forme des ingénieurs de haut niveau spécialisés dans 
l’ingénierie de projets en milieu tropical. Les élèves-ingénieurs de l’ESIROI sont formés pour :
- concevoir des bâtiments durables à basse consommation
- développer des solutions énergétiques efficaces 
- avoir une compréhension globale des enjeux environnementaux, sociétaux et économiques
- diminuer l’impact environnemental 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, les ingénieurs formés à l’ESIROI exportent ce savoir-faire dans la zone Océan Indien et 
à international. Le challenge du XXIème siècle se résume à réduire d’un facteur 4 les émissions de 
gaz à effet de serre. Avec 30% de la population mondiale localisée en zone intertropicale, l’enjeu 
énergétique est important. La spécialité Bâtiment et énergie donne aux élèves-ingénieurs de 
l’ESIROI une formation adaptée pour répondre à ces eujeux nationaux et internationaux.

Nombre de stages :
Stage technicien (2 mois) - troisième 
année (semestre 6)
Stage anglophone / assistant ingénieur 
(4 mois) – quatrième année (semestre 8)
Stage de fin d’étude (6 mois) – cinquième 
année (semestre 10)

Les cours sont dispensés sur le Campus 
de Terre Sainte, à Saint-Pierre.

« Quoi de mieux qu’une école d’ingénieurs située en plein cœur de 
l’Océan Indien pour traiter de la conception durable de bâtiments en 
milieu tropical ! Que vous veniez d’un DUT, d’un BTS, d’une CPGE, d’une 
Licence universitaire ou encore de notre propre Classe Préparatoire 
Intégrée, venez nous rejoindre dans la seule formation française 
et européenne de cadres de haut niveau dans le domaine. Projets 
industriels, cours donnés par les professionnels du secteur, stages en 
entreprises ou en laboratoires de recherche, en France métropolitaine 
comme à l’étranger, semestre d’échange avec un de nos nombreux 
partenaires institutionnels, vont rythmer votre vie d’élève-ingénieur 
pendant 3 années bien remplies à la Réunion. Vous serez alors prêt 

pour travailler en local comme à l’international, dans un bureau d’étude comme dans un 
grand groupe ou une collectivité et contribuer à rendre notre confort plus agréable et notre 
environnement plus durable ».

Jean CASTAING-LASVIGNOTTES - Responsable de la spécialité Bâtiment et énergie.
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• Description des enseignements

Le cycle ingénieur spécialité Bâtiment et 
énergie se déroule sur trois années. 

La troisième année (semestres 5 et 6) 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) et les langues. 

La quatrième année (semestres 7 et 8) 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 
à la gestion de projet.

La cinquième année (semestres 9 et 10) 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 
pour permettre 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.

Enfin, une place importante est donnée à l’apprentissage de l’anglais, un enseignement 
obligatoire. Concernant les semestre 5, 6 et 7, la LV2 est obligatoire.
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• Mobilité - Semestre hors de l’Université de la Réunion

Un semestre universitaire est obligatoire hors de la Réunion. Il peut avoir lieu en métropole ou 
à l’étranger (voir pages 16-17) au cours de la quatrième année (semestre 8) ou de la cinquième 
année (semestre 9). Il est prévu que 50% des élèves-ingénieurs de la spécialité Bâtiment et 
énergie partent en semestre 8 et 50% en semestre 9. Le choix des semestres par les élèves-
ingénieurs est effectué en fonction de leur classement à l’issue de la première année du 
cycle ingénieur. Pour valider un semestre d’échange, l’élève-ingénieur doit valider au moins 
30 ECTS dans l’établissement d’accueil.

• Calendrier

3A 4A 5A

Rentrée des élèves vendredi 25 août 2017 Lundi 2 octobre 
2017

Vacances d’octobre 2017 du 16 au 21 
octobre 2017 pas de vacances pas de vacances

Fin des enseignements 
premier semestre mardi 19 décembre 2017

Rentrée janvier 2018 lundi 22 janvier 2018 

Jurys du premier semestre 
(Première réunion) mardi 6 février 2018 mardi 20 mars 

2018
Jurys du premier semestre 

(Deuxième réunion et 
délibération) 

mardi 27 février 2018 mardi 17 avril 
2018

Journée Portes-Ouvertes 
de l’ESIROI samedi 17 février 2018

Vacances de mars 2018 du 12 au 17 
mars 2017 pas de vacances pas de vacances

Jury du second semestre 
(Première session réunion) mardi 5 juin 2018 -

Jury du second semestre 
(Deucième réunion et 

délibération)
mardi 19 juin 2018 -

Jury de passage en année 
supérieure mardi 19 juin 2018 -

Période des stages 2 mois du 18 juin 
au 20 août 2018

4 mois du 1er mai 
au 31 août 2018

6 mois du 1er avril 
au 30 septembre
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• Maquettes du cycle ingénieur - Bâtiment et énergie (Troisième année)

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 1 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 et management    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     3,5
E3E5GEST       Gestion de projet 15 6  1,5

E3B5COEN       Contexte énergétique (mondial, 
      green house gases) 8  1

E3B5PROD       Production énergétique et 
      distribution (insulaire) 8  1

E3E5SCIG Sciences pour l’ingénieur    0
E3E5MATH       Outils mathématiques et numériques* 20 20  0

*validation nécéssaire 

Tronc commun

Enseignements spécifiques

Légende 
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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 2 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 charges thermiques 
      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
E3E6DROI       Gestion d’enquêtes 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
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• Maquettes du cycle ingénieur - Bâtiment et énergie (Quatrième année)

Code Apogée Semestre 7 
Nbr Heures ECTS

CM TD TP 40
E4B7STRU Structures et matériaux    6,5
E4B7BETO       Structures 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  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    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  2
E4E7STAG       Stage ouvrier/technicien 2 2
E4E7COMM Communication 5
E4E7ANGL       Anglais 35 2
E4E7ESPA
E4E7CHIN

      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       Psychosociologie du travail 11 10 1,5
E4E7OUTI Outils de l’ingénieur  2,5
E4E7MANQ       Management de la qualité 10 0,5
E4E7CONC       Concours d’innovation 4 16 1,5
E4E7MANE       Management environnemental 2 8 0,5

Tronc commun

Enseignements spécifiques

Légende 
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Code Apogée Semestre 8 
Nbr Heures ECTS

CM TD TP 30
E4B8STRU Structure et matériaux  3

E4B8ACV       Matériaux de construction, santé, 
      ACV, MT 14 14  3

E4B8GCLI Génie climatique et énergétique    7
E4B8COGE       Cogénération et stockage (1 TP) 14 14 8 3
E4B8PGCL       Projet génie climatique 8 2

E4B8OUTI       Outils logiciels en simulation 
      énergétique 1 8 12 2

E4B8ENR Énergies renouvelables    4,5
E4B8ENRS       EnR solaire (thermique)  12 8 4,5
E4B8ENRP       EnR Solaire (PV) 8 8
E4B8ENRT       EnR Solaire (TP)   12  
E4B8REGL Réglementations  3
E4B8REGI       Réglementations incendie  8 4  1,5
E4B8REGH       Réglementations handicap  8 4  1,5
E4E8COMM Communication 3
E4E8ANGL       Anglais 35 2
E4E8SPOR       Sport 10 1
E4E8ADMI Administration et management  4,5
E4E8GRH       GRH 11 10 1,5
E4E8DROI       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
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• Maquettes du cycle ingénieur - Bâtiment et énergie (Cinquième année)

Code Apogée Semestre 9
Nbr Heures ECTS

CM TD TP 30
E5B9MODE Modélisation et structures     5

E5B9MSCI
      Modélisation (Scilab - différences finies 
      temporelle 1D, 2D, équation 
      de la chaleur)

10 10  2

E5B9MROB       Modélisation des structures aux 
      éléments finis (Robot) 8  20 2

E5B9MRISQ       Risque sismique et cyclonique 8 8 1
E5B9CONC Conception de l’enveloppe     10,5

E5B9NETZ       NetZEB, POE, Sustainable design 
      (avec TP) 10 10 24 3

E5B9AERO       Aérodynamique 16  16 8 3

E5B9OUTI       Outils logiciels en simulation 
      énergétique 2 4 16 1,5

E5B9AURB       Aménagement MT (doc urba) 6 6 3

E5B9ADRO       Aménagement MT (droit de 
      l’aménagement) 10 10

E5B9ACIT       Aménagement MT (smart cities) 4 4
E5B9ENER Énergies renouvelables     5
E5B9ENR       EnR (autres que solaires) 14 18  2,5
E5B9VALO       Gestion et valorisation des déchets (2 TP) 12 12 8 2,5

E5B9MONT Montage d’opération et gestion de 
patrimoine     3,5

E5B9OPER       Montage d’opération 8 8  1
E5B9PATR       Gestion de patrimoine 16 8 8 2,5
E5E9COMM Communication     2
E5E9ANGL       Anglais  35 2
E5E9PROJ Projet    4
E5E9PROJ       Projet   5 4
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Enseignements spécifiques

Légende 



Code Apogée Semestre 10
Nbr Heures ECTS

CM TD TP 30
E5E10STA UE Stages     30
E5E10SAN       Stage anglophone    4 8
E5E10SFE       Stage de fin d’études    5 22

65







• La vie associative à l’ESIROI

Le Bureau Des Élèves de l’ESIROI (BDE)
« Le BDE est le poumon de la vie étudiante de l’ESIROI. Notre association, 
c’est avant tout vous, les élèves-ingénieurs, à travers votre implication, 
votre pluralité, que vous soyez du CPI, de la spécialité Agroalimentaire 
ou Bâtiment et énergie. Vous êtes l’essence même de la vie de notre 
École ! Durant votre cursus, nous allons vous proposer différentes 
actions afin d’accentuer le dynamisme de notre communauté étudiante. 
C’est dans ce sens que vous aurez l’occasion de participer au week-end 
d’intégration, à des événements sportifs, festifs, aux voyages d’études 
ou encore à la grande soirée de gala de remise des diplômes... Par 

ailleurs, le BDE vous propose aussi de rejoindre le Club Cuisine ACUIRE (géré par son 
président Matthias SARING) et un Club Conférences axé sur les voyages d’études de la 
troisième année Bâtiment et énergie. Adhérer au BDE, c’est mettre en avant ses études par 
le biais de la vie associative. C’est un lieu d’échanges, de convivialité où tout un chacun y 
trouvera sa place, où tous pouvons contribuer au rayonnement de l’ESIROI. »
 

Fabien SEYCHELLES - Président du BDE de l’ESIROI. 

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 !

Animations et soirées

Le Week-End d’Intégration (WEI)
Le week-end du 30 septembre au 1er octobre, le BDE organise un événement incontournable 
des écoles d’ingénieurs : le WEI. Organisé au centre Jacques Tessier de la Saline-les-Bains, 
cette manifestation est l’occasion pour les nouveaux élèves-ingénieurs de l’ESIROI de mieux 
connaitre leur promotion, de renforcer la cohésion de groupe et aussi de rencontrer les autres 
promotions ! Rapprochez-vous du BDE pour connaitre le programme !

Le Gala de l’ESIROI 
Le Gala est l’autre événement phare annuel organisé par le BDE de l’ESIROI. Comme tous les 
ans, le Gala de l’ESIROI débute après la cérémonie de remise des diplômes, en l’honneur des 
nouveaux diplômés ! Cette année, il se déroulera le samedi 10 mars 2018. À vos calendriers !

Les soirées à thèmes 
Tout au long de l’année, le BDE organise des soirées sur des thèmes diverses et variés : 
Mardi-Gras, Halloween, Noël, etc. 
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Les sorties
Grace au BDE de l’ESIROI les week-ends sont 
généralement très animés : piques-niques géants, 
barbecues, Beach Soccer, tournois sportifs, wakeboard, 
painball, plage, et bien d’autres sorties sont à prévoir ! 

Le club Conférence : voyage d’étude
Depuis 2013, les élèves-ingénieurs de quatrième année 
Bâtiment et énergie partent en voyage d’étude ! Objectif : 
découvrir les innovations bio-climatiques dans d’autres 
pays afin d’étudier les possibilités d’application sur la 
zone intertropicale. C’est dès la troisième année que le 
club Conférence organise sont voyage d’étude cherchant 
des partenariats et des financements. Singapour, 
Barcelone, Chennai, Bali et Kuala-Lumpur font parties 
dans destinations enregistrées par les précédentes 
promotions. Cette année, ce sera destination Thaïlande ! 

Le club cuisine ACUIRE
Créé par les élèves-ingénieurs de la spécialité 
Agroalimentaire, le club cuisine ACUIRE accueille tous 
les élèves-ingénieurs de l’ESIROI désireux de cuisiner 
et d’apprendre ! La cuisine du PTU représente le terrain 
de jeu privilégié du club. Intégrer l’ACUIRE, c’est aussi 
participer à de grands événements ! Tous les ans, en 
décembre, le club cuisine s’organise pour prendre en 
charge la collation du Startup Weekend au PTU, tous les 
fonds sont reversés au BDE ! Alors, prêt(e) à attacher 
ton tablier ?

La cafétaria du BDE

Le BDE met à disposition de ses adhérents des 
réfrigérateurs et des micro-ondes pour leurs repas, sur 
le site du PTU. Il dispose également membres chargés 
de la distribution de boissons fraîches et de barres 
chocolatées à ses adhérents.

Pourquoi adhérer au BDE ?
  
Que vous soyez membre actif ou tout simplement 
adhérent du BDE, vous êtes les acteurs de votre 
vie étudiante. Le côté fun et agréable de vos études 
d’ingénieurs ne dépend que de vous ! Aussi, être 
membre du BDE vous procure des avantages tout 
au long de l’année (réductions sur les soirées et les 
activités organisées par le BDE, sur les goodies, etc.).

N’attendez plus ! Rejoignez le BDE et suivez son 
actualité !

 esiroi.bde@gmail.com
 BDE ESIROI
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• ESIROI Alumni

Depuis la création de l’ESIROI en 2006, ce sont aujourd’hui 
265 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. À travers un certain nombre d’activités 

et de publications (réalisation d’un annuaire des diplômés, d’un site internet, etc.) 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.

Président : Fabien MAILLOT
 fabien97438@hotmail.com

• Vie associative de l’Université de la Réunion

Associations sportives
L’ensemble des associations sportives de l’Université de la Réunion dépendent du SUAPS, le 
Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives de la Réunion.

Association Sportive et Culturelle de l’Université de la Réunion (ASCUR)
L’ASCUR a été créée en 1971 pour encourager les initiatives culturelles et sportives, et pour 
développer des projets d’animation sur le campus. Elle est ouverte toute l’année, aux étudiants 
et personnels de l’université, ainsi qu’aux personnes extérieures à l’Université voulant 
participer activement aux activités de l’association. L’ASCUR est gérée par des bénévoles 
étudiants, des personnels de l’Université et d’anciens étudiants membres. Elle joue un rôle 
d’animateur sportif, tout en permettant aux étudiants de participer à la vie associative de 
l’université. Canyon, escalade, plongée, randonnée, VTT, parapente, rafting, arts du cirque, 
venez profiter de ces purs moments sportifs et culturels !

 ascur974@gmail.com
 0262.93.83.58

Association pour le développement du Sport Universitaire Réunionnais (ASUR)
Créée en 1999, l’ASUR est la seule association multisports présente sur le campus du Tampon. 
Au programme : danses, musculation, zumba, boxe, lutte, badmilton, gymnastique, escalade, 
basket, volley, etc .

 asur.reunion@yahoo.fr
 0262.57.91.62

Comité Régional du Sport Universitaire de la Réunion (CRSU)
Le CRSU regroupe l’ensemble des associations sportives universitaires de La Réunion, gérées 
nationalement par la Fédération Française du Sport Universitaire (FFSU). Le Comité Régional
du Sport Universitaire, qui travaille en étroite collaboration avec le SUAPS, a pour vocation 
d’aider les associations sportives universitaire à promouvoir leurs disciplines, notamment 
en organisant des championnats d’académie et en envoyant leurs meilleurs représentants 
aux Championnats de France Universitaires. Il organise également des échanges sportifs et 
culturels au niveau régional et dans la Zone Océan Indien.

 ffsu@univ-réunion.fr
 0262.93.83.58
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Grand’Air
L’association propose des activités en pleine nature : Canyon, sorties en eaux vives, découverte 
d’environnement subaquatique, équitation, plongée, randonnée, VTT, etc.

 michel.arboireau@wanadoo.fr
 0692.07.79.98

Réunion Université Club (RUC)
L’année universitaire 2017-2018 verra le RUC fêter ses 15 ans ! Au fil des années le RUC 
est devenu la plus grande association sportive des DOM-TOM. Le RUC a une vocation 
omnisport, compétitive et anime le campus par un ensemble d’activités sportives régulières 
et d’événements exceptionnels.Tout au long de l’année, nous vous proposons des activités 
en tout genre, que ce soit des sports collectifs (basket, handball, volley, futsal, rugby touch), 
des sports individuels (badminton, trail, tennis de table), des sports d’entretiens (hip-hop, 
dancehall, musculation, zumba), du combat et des arts martiaux (sambo MMA, yoseikan 
budo).

 reunionuniversiteclub@gmail.com
 0262.93.83.58

Associations 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, des clubs, des unités d’enseignement libre (UEL), 
des conférences, des master class, ect.

Association de Création Théâtrale des Étudiants de l’Université de la Réunion (ACTEUR)
Chaque année l’association est à la recherche d’apprentis comédiens qui sont réunis pour un 
seul plaisir, celui de la scène. Beaucoup de comédiens débutants ont fait leurs premiers pas 
sur scène avec nous. Si vous voulez partager avec nous la passion du théâtre soyez nombreux 
à venir nous rejoindre pour cette nouvelle année universitaire.

 acteur974@gmail.com
 0692.00.14.04

Amis de l’Université
Les activités principales consistent en l’organisation de conférences abordant des sujets variés, 
ayant trait à des recherches en cours et assurées par des Universitaires ou personne qui ont 
prouvé leur compétence, mais aussi en l’organisation de cours non diplômants à l’intention du 
«grand public ». E xemple de conférences organisées par l’association : Comment réguler les 
banques et les systèmes financiers ? La crise des dettes publiques : quelles causes ? quels 
remèdes ? La crise de l’euro : quelles causes et quelles voies de sortie ?

 amis@univ-reunion.fr
 0692.77.49.20

Ciné Campus
L’association diffuse des films, anciens ou récents, de fictions ou documentaires, pour 
permettre au public d’avoir accès à un cinéma autre que celui proposé par les programmes 
télévisuels ou commerciaux. Les séances ne sont pas exclusivement réservées aux étudiants.  
Ciné Campus accueille tous les publics, personnels de l’Université ou cinéphiles hors 
université. Les projections sont gratuites, les spectateurs doivent adhérer à l’association. 
Ciné Campus propose une projection hebdomadaire le lundi à 18h au Théâtre Canter. Il s’agit 
d’une soirée complète de 18h à 20H30. Chaque spectateur reçoit un dossier comportant la 
biographie du réalisateur et des critiques du film avant la projection; le film est présenté par 
un membre de l’association; un échange a lieu après la projection entre l’animateur et la salle.

 cine-campus@univ-reunion.fr
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Les CanterPil’Arts
CanterPil’Arts ? C’est le patronyme de notre association de bénévoles étudiants. Des bénévoles 
engagés qui, pour certains, sont impliqués dans la vie du théâtre depuis plusieurs années 
et grandissent avec la structure. Les années passent, les générations se succèdent et ces 
étudiants investis marquent chaque saison de leur empreinte. Administration, communication, 
relations publiques… Les CPA œuvrent dans tous les domaines qui composent l’organisation. 
Une aubaine pour ces jeunes qui bénéficient ainsi d’une expérience bénévole et découvrent 
les métiers du spectacle vivant.En plus de soutenir l’activité de l’équipe, les CPA pilotent leurs 
propres projets. Chaque soir de spectacle, les CPA ouvrent leur bar associatif, un service 
supplémentaire pour nos spectateurs. Amateurs de spectacles vivants et d’esprit d’équipe, 
les CPA recrutent !

 canterpilarts974@gmail.com
 0262.73.37.06 / 0692.30.07.84

Association des Étudiants Comoriens de la Réunion (AECR)
Depuis sa création, elle intervient dans l’intégration de l’étudiant Comorien à la Réunion.
Ses objectifs sont de représenter et défendre les intérêts communs des étudiants comoriens, 
de promouvoir la culture comorienne, de promouvoir la solidarité et les échanges entre 
étudiants, de favoriser les échanges culturels et sportifs entre les différentes communautés, 
de motiver et faciliter la vie universitaire des étudiants comoriens. Mais l’AECR ne s’arrête 
pas là… Depuis 2012, l’association multiplie les évènements culturels et intervient auprès des 
étudiants de demain, dans les écoles, collèges et lycées pour aider à l’orientation. L’AECR est 
ouverte à tous les étudiants, quelle que soit leur nationalité !

 aecr1994@yahoo.fr
 0693.93.66.11

Association des Étudiants Malgaches à la Réunion (AEMR)
 aemr@hotmail.fr
 0692.84.35.19

Union des Étudiants et des Élèves Malgaches de la Réunion (UEEMR)
 ueemr-976@hotmail.fr
 0693.30.55.82

Association « José Marti »
Collecte et distribution de vêtements et de produits d’hygiène en faveur des étudiants 
défavorisés de l’Université de la Réunion.

 salim.lamrani974@gmail.com
 0692.79.08.84

Associations scientifiques

Association des Docteurs et des Doctorants (ADDR)
Créée en 2002, l’Association des Docteurs et Doctorants de la Réunion est une structure 
fédératrice visant à représenter les doctorants et les docteurs de la Réunion, quelle que 
soit leur discipline. L’association a deux objectifs : la promotion de la recherche scientifique, 
l’insertion professionnelle des doctorants et des docteurs de la Réunion.

 addr.univ@gmail.com
 0692.90.31.31
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IDEENA
L’association IDEENA, fondée en2014 suite à une initiative étudiante, est une structure multi-
filière qui réalise des mini-projets dans l’objectif du Développement Durable. Le siège social 
de l’association se trouve au sein de l’IUT de Saint-Pierre. L’un des objectifs principaux de 
l’association est de fédérer les étudiants autour d’une cause commune ! Pour que chacun soit 
sensible à son environnement, à la fragilité de l’équilibre naturelle, aux effets du changement 
climatique, à la problématique de gestion des déchets et tant d’autres encore...

 ideena.association@gmail.com
 0692.71.98.62

Association d’entreprenariat

Junior Univ’R
Fondée en 2012 par des élèves-ingénieurs de l’ESIROI, la Junior Univ’R est une association 
professionnelle à but non lucratif. Sa vocation est d’offrir à l’ensemble des étudiants de 
l’Université de la Réunion l’opportunité de mettre en pratique et de compléter leurs acquis 
théoriques via la réalisation de missions rémunérées pour des entreprises.
Junior Univ’R se veut être une interface entre les professionnels et les étudiants. Elle a pour 
vocation de diminuer le fossé entre les professionnels et les étudiants, de tisser des liens 
de confiance entre les entreprises et les étudiants, de mettre en avant le savoir-faire des 
étudiants auprès des entreprises tout en bénéficiant de préstations à moindre coût. La Junior 
Univ’R offre aux étudiants un contact direct avec le monde professionnel, l’opportunité de 
constituer leur propre réseau relationnel, une ouverture sur le monde du travail, des missions 
rémunérées, un plus non négligeable sur leur CV, une expérience de la gestion associative, la 
possibilité de créer des événements.

 présidence@juniorunivr.fr - http://juniorunivr.fr/
 0692.75.08.38
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Vous souhaitez vous loger ? Vous restaurer ? Vous se déplacer ? Vous souhaitez connaitre vos 
droits aux bourses ? Les informations suivantes sauront répondre aux différentes questions 
que vous vous posez. !

• Se loger

CROUS-Réunion
De nombreuses chambres et studios sont disponibles. Cependant, mieux vaut s’y prendre à 
l’avance !

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

 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.

 contact@amireunion.com
      www.amireunion.com

 0262.30.85.40

Caisse d’Allocations Familiales de La Réunion
Vous pouvez faire votre demande d’aide au logement en ligne via www.caf.fr
Vous pouvez aussi téléchargez puis imprimez le formulaire de demande d’aide au logement, 
et envoyez-le à votre CAF par voie postale.

 www.reunion.caf.fr
 0810.25.97.40 (prix d’un appel local) - Accueil téléphonique de 7h30 à 17h.

Quelle que soit votre commune de résidence, adressez vos courriers à l’adresse postale 
suivante :

 412, rue Fleur de Jade
     CS61038   
     97833 Sainte-Marie Cedex

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

• Se restaurer

À Sainte-Clotilde et Saint-Denis 

Restaurant Universitaire La Bourdonnaise
 Campus du Moufia, Sainte-Clotilde

     (self, snack et cafétéria)

Chez Ramaye 
 39, route de la rivière des pluies, Sainte Clotilde
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L’Austin 
 6 rue Serge Ycard, Sainte Clotilde

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

     (livraison possible)

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

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

Mezzo di Pasta  
 Centre commercial Carrefour, Ste-Clotilde 

Oncle Sam
 71, allée Topazes, Bellepierre

Pizza Panini 
 10, rue Pasteur, St-Denis  

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

À 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 cafétéria de Saint-Pierre propose :
- Une formule petit déjeuner tous les matins à partir de 7h30.
- Une restauration rapide et diversifiée : sandwiches, salades, pizzas, glaces, boissons 
fraîches, etc.
Elle est ouverte de 7h30 à 15h30.

 Cet espace convivial se situe à l’arrière des bâtiments de l’IUT, sur le campus de Terre 
Sainte.

Le Maboulette 3 
 Boulevard Hubert Delisle, St-Pierre 

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

Au Tampon 

Chez Marius
  En face du campus du Tampon
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• Se déplacer

Parc Technologique Universitaire (PTU)

Citalis
En direction de « Parc Technor » : lignes n°27, 29 et 32. 
Bus PTU/campus du Moufia : ligne n° 29 

 www.citalis.re
 0800.655.655

Cars jaunes 
Trajet « Saint-Denis - Saint-Pierre » : lignes A et A2, ligne Zéclair Z1.

 www.cg974.fr
 0810.123.974

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.

Saint-Pierre

Alternéo
En direction de l’IUT de Saint-Pierre : ligne Littoral

 www.alterneo.re
 0800.355.354

• 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. 
Présentation des dispositifs et conditions d’éligibilité sur le site du conseil régional : 
https://www.regionreunion.com/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 (Sainte-Clotilde) 0262.48.40.40

Gendarmerie de Saint-Pierre 0262.25.33.30

SITE NORD

Service Prévention Sécurité (SPS) 24h/24h 0692.95.55.83/84

Numéro IP (accessible au personnel de l’Université) 23.45

SITE SUD

Vigiles 0262.57.95.55

Astreinte   0692.77.65.56

CAF 
(Caisse d’Allocations familiales) 0810.25.97.40 https://www.caf.fr

CROUS 0262.48.32.32 http://www.crous-reunion.fr

Dispositions générales 
(Bourses, aides spécifiques, etc.)

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 http://www.iae-reunion.fr

Institut Universitaire de Technologie (IUT) de 
Saint-Pierre 0262.96.28.70 http://iut.univ-reunion.fr

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 0262.93.83.79 http://bu.univ-reunion.fr/
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-reunion.fr
medecine.preventive-sud@univ-reunion.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 repro@univ-reunion.fr
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Réalisation : Service communication de l’ESIROI
Crédits photos : ESIROI, René Carayol - Université de la Réunion, Fotolia 

Copyright © 2017 ESIROI - Tous droits réservés.
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• Plans des sites Nord / Sud de l’ESIROI

Parc Technologique
Universitaire (PTU)

2, rue Joseph Wetzell
97490 Sainte-Clotilde

Siège social
Adresse à faire figurer 

pour toute correspondance

Campus 
de Terre Sainte
40, rue Soweto

97455 Sainte-Pierre Cedex
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