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École Supérieure d'ingénieurs
Réunion Océan Indien
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des titres d'ingénieur

200
étudiants

PRÉSENTATION DE L’ESIROI

400
diplômés

depuis 2009

80%

Créée en 2009, l’ESIROI est la 1ère école ultramarine habilitée par la Commission
des Titres d’Ingénieurs (CTI). Elle se distingue des autres écoles d’ingénieurs
françaises par son positionnement : l’ingénierie en milieu tropical.

LES + DE L’ESIROI

taux d’insertion

UN CURSUS DE FORMATION PROFESSIONNALISANT

dans les 6 mois après
obtention du diplôme

L’école s’attache à enrichir et adapter ses programmes pour
répondre aux besoins des entreprises et assurer l’insertion
professionnelle des futurs ingénieurs : stages, projets encadrés,
visites d’entreprises, d’usines et de chantiers, concours
d’innovation «les Défis ESIROI».

21
enseignants
chercheurs

UNE ÉCOLE À TAILLE HUMAINE
ESIROI

55
intervenants
professionnels

30
écoles et universités
partenaires

Facilitant l’accompagnement et le suivi des étudiants et favorisant
l’esprit collaboratif.

L’OUVERTURE SUR L'INTERNATIONAL
L’ESIROI encourage la mobilité en métropole et à l’international.
Les étudiants doivent effectuer au moins un semestre de mobilité
académique pendant leur cursus.

DES CONDITIONS D’ÉTUDE PRIVILÉGIÉES
L’école dispose d’équipements et de laboratoires à la pointe de
l’innovation afin d’adapter les enseignements et matériels aux
évolutions les plus récentes et aux attentes du monde professionnel.

L’école recrute à partir du BAC et forme des ingénieurs hautement qualifiés dans des domaines clés de l’économie :

BAC +1

BAC +2

BAC +3 à BAC +5
Cycle ingénieur
Agroalimentaire
Diplôme
d’ ingénieur.e

Cycle
intégré

LES 3 SPÉCIALITÉS DE L’ÉCOLE

Agroalimentaire

Bâtiment et énergie

¢ I nno v a tions sur les

¢ Conception de bâtiments

pr o d u i t s et pr oc é d é s
alimentaires,

durables en milieu tropical,

¢ Conception d’unités de
production,

¢ Analyse, contrôle et qualité

¢ Solutions énergétiques
e f f i c a c es et é n e r g ies
renouvelables

Informatique et
télécommunications
¢ Conception de logiciels et
systèmes d’information,

¢ Élaboration et mise en
place de solutions globales

TÉMOIGNAGES DE DIPLÔMÉS

Emilie

M

Anaïs

Baptiste

‘

a formation à l’ESIROI
était très complète,
elle m’a permis d’arriver
sur le marché de l’emploi
avec des connaissances
solides, de la rigueur et les
méthodes indispensables
pour être immédiatement
opérationnelle en entreprise.

ESIROI m’a offert de
belles opportunités de
projets et de mobilités.

Spécialité Informatique et
télécommunications

et énergie

à l’international ont été
très enrichissantes tant
sur le plan professionnel
qu’humain.

M

es plus belles années
d’études
c’était
à
l’ESIROI ! Des enseignements
de qualité, des laboratoires
très bien équipés et une
vie étudiante que je ne suis
pas prête d’oublier !

Spécialité
Agroalimentaire

40 avenue de Soweto

@

scolarite-esiroi@univ-reunion.fr
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