


Le Cycle Préparatoire Intégré de l’ESIROI

Cursus et stages

Modalités d’examens

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. Cette formation a pour but de donner en deux ans les 
bases requises à une poursuite d’études en cycle ingénieur.

La première année du Cycle Préparatoire Intégré
Cette première année vise à apporter aux élèves-ingénieurs un socle scientifique solide. 
Les enseignements proposés conduisent à des compétences pour l’intégration dans 
une organisation d’entreprise, en particulier en contexte international. Des visites de 
sites, chantiers et usines, des conférences par des professionnels, un projet encadré et 
des enseignements spécifiques permettent aux élèves-ingénieurs de bien connaître les 
spécialités qui leur sont proposées, il sont ainsi mieux sensibilisés avant de faire leur choix 
de spécialité à la fin du semestre 2. Enfin, un stage ouvrier d’un mois est programmé.

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. Pour cette seconde année, des projets encadrés, des 
visites de sites et des miniprojets 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 élèvesingénieurs concernés sont alors admis de droit en cycle ingénieur de 
la même spécialité que leur dominante.

- Contrôles continus tout au long de l’année, exposés, travaux pratiques, réalisation de 
dossiers, d’études de cas et de projets
- Conditions de validation d’un semestre : moyenne des UE supérieure ou égale à 10/20 avec 
minimum 10 dans chaque UE
- Passage en année supérieure : validation des 2 semestres
- Conditions d’obtention du titre d’ingénieur (300 crédits ECTS) :
 > validation des 6 semestres
 > validation du niveau d’anglais (TOEIC niveau B2) et d’informatique (C2I)
 > validation des stages et mobilités obligatoires
- Redoublement autorisé de deux semestres maximum (à la condition que ce ne soit
pas le même)
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Les conditions d’admission : 3 possibilités

En Cycle Préparatoire Intégré (CPI)
après obtention du baccalauréat

En Bac + 1 ,après une première 
année en CPGE scientifique

En Bac + 1 / Bac + 2 ,après un 
cursus en Licence scientifique

Le concours Geipi Polytech est la porte d’entrée pour 
suivre des études d’ingénieur à l’ESIROI. Il constitue 
un réseau de 33 écoles partenaires présentes en 
métropole et sur l’île de La Réunion. L’ESIROI est 

centre d’examen, elle propose 40 places : 36 places pour les candidats en filière S, 4 places 
pour les candidats en filière STI2D.

Après une analyse de dossier pour tous les candidats, le concours Geipi Polytech offre deux 
possibilités :

un entretien de motivation pour les meilleurs dossiers (Bac S et STI2D)
ou

une épreuve écrite de 3h (uniquement Bac S) basée sur le programme de terminale 
(mathématiques et physique-chimie)

Les Classes Préparatoires aux Grandes Écoles (CPGE) préparent, en 2 ans, les étudiants 
aux concours d’entrée dans les grandes écoles et les écoles d’ingénieurs. Ces classes, 
situées dans les lycées, sont accessibles avec un baccalauréat ou un niveau équivalent, après 
acceptation du dossier par le chef d’établissement.

Après une première année de CPGE scientifique, l’ESIROI accueille les candidats directement 
en deuxième année de son Cycle Préparatoire Intégré (CPI). Après une analyse de dossier de 
tous les candidats, un entretien de motivation pour les meilleurs dossiers s’organise. 

Une fois accepté, le candidat pourra s’inscrire à l’ESIROI directement en 
deuxième année de CPI, dans la spécialité de son choix : Agroalimentaire, 
Bâtiment et énergie, Informatique et télécommunications.

Après une première ou une deuxième année de Licence scientifique, l’ESIROI 
accueille les candidats directement en deuxième année de son Cycle 
Préparatoire Intégré (CPI).

Après une analyse de dossier de tous les candidats, un entretien de motivation pour les 
meilleurs dossiers s’organise. Une fois accepté, le candidat pourra s’inscrire à l’ESIROI 
directement en deuxième année de CPI, dans la spécialité de son choix : Agroalimentaire, 
Bâtiment et énergie, Informatique et télécommunications.

Pour plus d’informations, connectez-vous sur http://www.geipi-polytech.org/

Pour plus d’informations, connectez-vous sur http://esiroi.univ-reunion.fr/



Les matières d’enseignement

Première année

Deuxième année

Semestre 1

Semestre 3

Semestre 2

Semestre 4

Tronc commun
Algèbre, Analyse, Mécanique des fluides, 
Méthodes et outils pour la physique, 
Thermodynamique physique, Probabilités 
et statistiques, Algorithmique et 
programmation, Edifices chimiques, 
Cellule et organisme, Techniques 
d’expression et communication, Anglais, 
Sport.

Tronc commun
Algèbre, Analyse, Optique, Electrostatique-
magnetostatique, Transformation de la 
matière, Molécules du vivant, Génétique, 
Anglais, Technique d’expression, Sport.

Enseignements spécifiques
Agroalimentaire : Chimie organique, 
Microbiologie, Enzymologie.
Bâtiment et énergie : Mathématiques 
(compléments d’algèbre), Electrocinétique, 
Statique du solide.
Informatique et télécommunications :  
Mathématiques (compléments d’algèbre), 
Electrocinétique, Méthodes et structures 
de programmation, Méthodes et structures 
de programmation (visites/conférences)

Tronc commun
Calcul Différentiel, Calcul Intégral, 
Mécanique du point, Pratique de la 
physique, Probabilités et statistiques, 
Algorithymique et calcul scientifique, 
Thermodynamique chimique, Équilibre 
en solution, Biologie générale, 
Économie,  Techniques d’expression et 
communication, Anglais, Sport.

Tronc commun
Intégrales et primitives, Séries et 
transformées, Mécanique des fluides, 
Thermodynamique, Chimie des matériaux, 
Échanges économiques, Anglais, Sport.

Enseignements spécifiques
Agroalimentaire : Analyses 
physicochimiques, Biologie moléculaire, 
Métabolisme, Projet d’application, Projet 
et stage.
Bâtiment et énergie : Electronique, 
Signaux, Electromagnétisme II, 
Electronique numérique, Mathématiques, 
Dessin technique, Projet et stage.
Informatique et télécommunications : 
Electronique, Signaux, Electromagnétisme 
II, Electronique numérique, 
Mathématiques, Graphes et motifs, Projet 
et stage.


