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ESIROI /ENTREPRISES PARTENAIRES DE LA RÉUSSITE
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Des spécialités
dans des secteurs
porteurs
Spécialité Agroalimentaire
Métiers : Responsable de production, Responsable qualité, hygiène, sécurité et environnement,
Ingénieur commercial agroalimentaire, Ingénieur
conseil, Ingénieur recherche & développement,
Responsable marketing, Responsable logistique,
Responsable d'exploitation d'une unité agroalimentaire, Ingénieur analyse sensorielle…

Spécialité Informatique et
télécommunications
Métiers : Ingénieur systèmes informatiques,
Architecte de bases de données, Ingénieur
sécurité informatique, Ingénieur de conception,
de développement informatique, Administrateur
réseau, Analyste programmeur, Consultant en
systèmes d'information, Chef de projet TIC,
Directeur technique, Créateur d’entreprise
innovante, Correspondant informatique et
libertés…

Spécialité Bâtiment et énergie
Métiers : Ingénieur d’étude bâtiment, énergie,
environnement, Chargé d’affaires en maîtrise
d’œuvre, Ingénieur bureau d’étude fluide,
structure ou contrôle, Chargé de projets en
maîtrise d’ouvrage, Gestionnaire de flux,
Conducteur de travaux second œuvre…
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Les compétences
de l’ingénieur
ESIROI
Les ingénieurs ESIROI savent identifier
et résoudre des problèmes, prendre en
compte les enjeux économiques, sociétaux
et professionnels, travailler dans un environnement d’entreprise à l’international, maîtriser
la gestion de projet, manager une équipe.
Ils sont les innovateurs de demain.

L’ingénieur en Agroalimentaire
est capable de :
- Innover en produits et procédés

L’ingénieur en Bâtiment
et énergie est capable de :

- Formuler et évaluer la qualité sensorielle et
nutritive des aliments

- Concevoir et réaliser des eco-bâtiments
durables en zones intertropicales

- Mettre en oeuvre et s’assurer de la sécurité
alimentaire et des systèmes qualité

- Concevoir, proposer et évaluer les systèmes
énergétiques

- Gérer, concevoir, manager l’entreprise
agroalimentaire et son unité de production

L’ingénieur en Informatique
et télécommunications
est capable de :
- Concevoir des logiciels et élaborer des
solutions techniques, proposer les architectures
informatiques à mettre en oeuvre et les évaluer
- Suivre et actualiser la configuration et
l’architecture des systèmes d’information,
conseiller et assister les équipes de développement, de production informatique ou utilisateurs
dans le choix et la mise en oeuvre de solutions
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LA TAXE

D’APPRENTISSAGE
Un soutien financier important pour la réussite des élèves ingénieurs.
En donnant votre taxe d’apprentissage à l’ESIROI,
vous permettez aux élèves de bénéficier d’équipements pédagogiques récents
et adaptés aux besoins de leurs formations.
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Témoignages
Eric Ottenwelter,
CHEF D’ENTREPRISE
INSET ET IMAGEEN

Les entreprises,
partenaires
privilégiés
de l’ESIROI

“ Grâce aux stages et projets encadrés,
mes bureaux d’étude bénéficient
des compétences et de la motivation
des élèves ingénieurs pour approfondir
des connaissances et développer
de nouveaux produits. ”

- accueil de stagiaires,
de 1 à 6 mois

Didier Hoareau
CHEF D’ENTREPRISE
ANSAMB

- projets encadrés, menés
en petits groupes d'élèves
sur plusieurs mois

“ Ansamb est une jeune startup qui édite
le logiciel Places. Les technologies que
nous développons et utilisons requièrent
une bonne connaissance théorique
et pratique. Nous avons trouvé en
les élèves ingénieurs de l’ESIROI
des collaborateurs percutants,
professionnels et talentueux. Nous avons
déjà recrutés 4 d’entre eux en un an ! ”

- soutien financier au travers
de la taxe d’apprentissage
- participation aux instances
dirigeantes de l’École :
Comité d’Orientation
Stratégique, Conseil d’École,
Comité Pédagogique

Gwenn Atheaux

- visites d’entreprises

CHEF D’ENTREPRISE
BIOVAL OCÉAN INDIEN

- enseignements par des professionnels
représentant 25% sur l’ensemble
du cursus et jusqu’à 75%
en dernière année

“ Nous avons accueilli des jeunes
sérieux et motivés de la spécialité
Agroalimentaire et contribuons
financièrement à soutenir leur formation
à travers la taxe d’apprentissage.
Nous n’hésiterons pas dans le cadre
du développement de notre structure
à embaucher l’un de ces jeunes sortants.”

- conférences et tables rondes
notamment à travers les rencontres
ESIROI/Entreprises
- concours d'innovation
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Les projets encadrés, bénéficiez
du savoir-faire des élèves ingénieurs
Vous avez identifié
un sujet d’étude important pour
la progression de vos résultats?

Exemples de projets encadrés en entreprise :

Spécialité Agroalimentaire

Vous vous posez certaines
questions scientifiques, techniques
ou stratégiques ?

- Mise au point d’un produit nouveau,
amélioration d’un produit existant ou
d’un nouveau procédé en atelier
- Mise au point de protocoles d’analyses
et transfert en entreprise
- Participation à un dimensionnement de nouvelle
unité de production ou extension d’une ligne
ou d’un atelier

Vous manquez de temps
pour explorer certains
terrains ?

Spécialité Bâtiment et énergie
Le projet encadré s’effectue en collaboration
entre un organisme d’accueil (entreprises, centres
techniques ou de recherche…) et l’école ou
correspond à un projet professionnel d’un élève.
Le partenariat est formalisé par une convention
de projet entre l’entreprise et le groupe d’élèves.
Cette convention permet en outre de prendre en
compte la confidentialité et les modalités
pratiques de participation de l’entreprise.
Durée :
Les projets se déroulent sur un semestre ou une
année complète, chaque année et pour chaque
spécialité. Ils représentent un volume horaire
important pouvant aller jusqu’à environ 25 jours
de travail effectif de la part des élèves ingénieurs.

Envoyez-nous
vos offres de projet
avant fin août

- Réalisation du diagnostic énergétique
d’un patrimoine bâti pour la mise en place
d’un plan d’amélioration du confort des usagers
et de réduction des consommations
- R&D pour le développement des «cool paints»
(peintures réfléchissantes) tropicalisées
- Étude de conception d’une «nanotour»
en climat tropical

Spécialité Informatique
et télécommunications
- Étude exploratoire sur de nouvelles technologies
- Conception d’un réseau d’acquisition
de données capteurs embarqués
- Conception d’applications mobiles multimédia
basées sur la géolocalisation

LE SAVIEZ-VOUS ?
Pensez au crédit d’impôt
recherche ou aux fonds FEDER
pour financer vos projets de recherche

stages.mobilite-esiroi@univ-reunion.fr
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Les stages,
formez vos futurs
collaborateurs
Ces périodes de mises en situation sont
fondamentales pour que l’élève ingénieur
affine son projet professionnel, précise
son champ d’expertise et développe ses
compétences. Elles lui permettent, par
sa connaissance du monde de l’entreprise,
d’être opérationnel dès sa diplomation.
Exemples de stages réalisés par
nos élèves en entreprises :

Spécialité Agroalimentaire

Quels bénéfices présentent les stages ?
Pour vous, entrepreneur, chef d’entreprise,
cadre... C’est l’opportunité de partager
votre expérience, votre stratégie d’entreprise,
vos valeurs et de trouver vos collaborateurs
de demain. C’est surtout l’occasion de bénéficier
de l’appui scientifique et technique d’un élève
ingénieur, de son dynamisme et de ses compétences et de lui donner des missions en adéquation avec le développement de votre entreprise.
Pour l’élève ingénieur... Cette immersion dans
le monde du travail lui permet de mieux connaître
les acteurs du monde professionnel, de découvrir
leurs rôles et relations, de développer son réseau
professionnel, de favoriser sa pratique des
langues étrangères...

Envoyez-nous
vos offres de stage
dès septembre

- Impact de la torréfaction sur la qualité
du café boisson
- Sécurité sanitaire des emballages
- Working on recovering protein and either
industrial or nutraceutical compounds
from oil-bearing plants
- Prebiotic/probiotic activity of HEMP
in yogurt drinks (kefir)

Spécialité Bâtiment et énergie
- Amélioration du confort et optimisation des
coûts énergétiques des sites d'un groupe
- Faisabilité technico-économique des
potentialités de développement énergétique
à partir de la biomasse
- Étude thermique réglementaire
RT2005/RT2012/BBC
- Designing, detailing, estimating and
supervision of various building

Spécialité Informatique
et télécommunications
- Montée en charge d’un réseau P2P structuré
basé sur Pastry
- Développement métiers sur un serveur
d’application sémantique
- Projet Cubesat Reunion Island Station CRIS
- Développements application facebook

stages.mobilite-esiroi@univ-reunion.fr
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École Supérieure d’Ingénieurs
Réunion Océan Indien
Parc Technologique Universitaire
2 rue Joseph Wetzell - 97490 Sainte-Clotilde
Tél. : 02 62 48 33 05
secretariat-esiroi@univ-reunion.fr
http://esiroi.univ-reunion.fr

Esiroi Officiel

www.regionreunion.com
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