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ESIROI DÉVELOPPEUR DE TERRITOIRE
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CHIFFRES

CLÉS

170

41%
+

de féminisation

élèves
ingénieurs

5
laboratoires
de recherche
associés

100%
de mobilité

178 diplômés
depuis 2009
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L’offre
de formation
1 cycle préparatoire intégré
3 spécialités
Ecole interne
de l’Université de
La Réunion

Agroalimentaire
Innovation sur les produits et procédés
alimentaires ; conception d’unités
de production ; analyse, contrôle et qualité
des aliments

Habilitation
via la Commission des
Titres d’Ingénieur

Bâtiment et énergie
Conception de bâtiments durables en milieu
tropical ; solutions énergétiques efficaces
et énergies renouvelables

Membre du groupe
Archimède

Informatique
et télécommunications
Conception de logiciels et systèmes
d’information ; élaboration et mise en place
de solutions globales

Admissions
En cycle préparatoire intégré (CPI) :
procédure Admission Post Bac
puis dossier et entretien

En cycle ingénieur :
- accès direct de droit pour les élèves de CPI
- concours commun Polytech pour les CPGE
- dossier et entretien pour les DUT, L2/L3, BTS,
équivalents bac +2 français et étrangers
Possibilité d’obtention du diplôme en VAE

Programmes http://esiroi.univ-reunion.fr/formations/
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Au cœur de l’activité
économique
Les entreprises participent pleinement
à la vie de l’École à travers :

Les partenaires institutionnels
et socio-professionnels participent
activement à l'élaboration des orientations
stratégiques de l’École et à leur mise en
œuvre, à travers nos instances :

- les projets encadrés
- les stages

- Comité d'Orientation Stratégique :
Rectorat, DRRT, Agrosup Dijon, Institut Mines
Télécom, Polytech Annecy-Chambéry,
deux collectivités territoriales, ARTIC, FRBTP,
ADIR, La Réunion Économique, CCIR,
CESER, trois représentants du monde de
l’entreprise et trois diplômés siègent parmi
les vingt huit membres.

- la taxe d’apprentissage permettant
l’achat et le renouvellement de matériels
pédagogiques
- la participation aux instances
dirigeantes de l’École : Comité d’Orientation
Stratégique, Conseil d’École, Comité
Pédagogique

- Conseil d’École :
Deux collectivités territoriales et cinq
représentants du monde de l'entreprise,
de la recherche ou de l’innovation font partie
des seize membres du Conseil d’École.

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

Ils participent également au financement
de la formation et de la mobilité, notamment
la Région Réunion, la CIVIS et la mairie
de Saint-Pierre.

- les conférences et tables rondes notamment
à travers les rencontres ESIROI/Entreprises
- un concours d’innovation
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PROJETS
Étude ou développement d’un projet
technique dans une spécialité répondant
à un besoin spécifique d’une entreprise.
Un projet par année d’étude qui représente
20 à 25 jours de travail effectif, en groupe
de 2 à 5 élèves.

STAGES
Sur 5 ans de formation, chacun de
nos élèves ingénieurs effectue au moins
28 semaines en entreprise.

STAGE OUVRIER
1ère année du cycle préparatoire intégré
1 mois

STAGE TECHNICIEN
1ère année du cycle ingénieur (bac + 3)
1,5 mois minimum

STAGE ASSISTANT INGÉNIEUR
2ème année du cycle ingénieur (bac +4)
PAYS ANGLOPHONE OBLIGATOIRE
4 mois

STAGE INGÉNIEUR DE FIN D’ÉTUDES
3ème année du cycle ingénieur (bac +5)
6 mois

CYCLE PRÉPARATOIRE INTÉGRÉ
BAC +1

CYCLE INGÉNIEUR
BAC +3

BAC +5

BAC +2
STAGE OUVRIER

BAC +4
STAGE TECHNICIEN
STAGE ASSISTANT INGÉNIEUR
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STAGE INGÉNIEUR
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Environnement
Dynamisme économique
L’ESIROI est implantée
sur l’île de La Réunion,
au sein de deux pôles majeurs d’innovation :
la technopole à Saint-Denis
et la Vallée Blanche à Saint-Pierre.

La recherche
et l’innovation
RECHERCHE
Les 23 enseignants-chercheurs de l’ESIROI
exercent leurs activités de recherche à travers
plusieurs laboratoires notamment :

au cœur de l’Océan Indien,
dans une région française et dans une zone
à fort potentiel de développement.

- le Laboratoire de Physique et Ingénierie
Mathématique pour l'Energie
et l'environnemeNT (PIMENT)

Qualité de vie
- l’UMR Qualisud, démarche intégrée pour
l’obtention d’aliments de qualité au Sud
- le Laboratoire d'Informatique
et de Mathématiques (LIM)
Les activités de ces laboratoires s’inscrivent
dans les grands projets régionaux aux côtés du
pôle de compétitivité Qualitropic, du réseau
Qualireg, du cluster Témergie et de la Stratégie
Régionale d'Innovation.

INNOVATION
L’innovation est au cœur de l’apprentissage
des élèves ingénieurs qui participent
à des programmes et des challenges locaux,
nationaux ou internationaux :
- Ecotrophelia
- 24h de l’innovation
- Startup Weekend
- Nuit de l’info
- Webcup …
Les élèves participent également
à un concours d’innovation interspécialités
en groupes de 8 à 10 élèves.
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Proximité des activités de loisirs de montagne
(trail, VTT, canyoning, escalade, parapente)
et nautiques (plongée, surf, baignade, bateau)
Multiculturalité
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L’ouverture
internationale

PARTENARIATS INTERNATIONAUX

Les élèves ingénieurs effectuent un semestre de
mobilité académique dans une des universités
partenaires. Nous recevons également des
élèves d’écoles d’ingénieurs françaises et
étrangères dans le cadre de semestres d’étude.

Université de Laval, École Polytechnique
et École de technologie supérieure
de Montréal (Canada)
Appalachian State University (USA)
Victoria School of Architecture de Wellington
(Nouvelle-Zélande)
Universitat Rovira i virgili de Tarragone
(Espagne)
Università degli Studi di Salerno (Italie)
PARTENARIATS NATIONAUX
Agrosup Dijon
Institut Mines-Télécom (Télécom Bretagne,
Télécom Lille, EURECOM, Mines Albi)
Polytech (Annecy-Chambéry, Montpellier,
Nantes, Nice-Sophia)
ENSGTI Pau

Le stage de 4ème année est obligatoirement
anglophone.
L’ESIROI, à travers l’Université de La Réunion,
est membre des réseaux ERASMUS, ISEP et
CREPUQ.

Le Bureau Des Élèves
organise des animations
autour de la vie étudiante
à travers notamment
les clubs gala, cuisine,
musique/danse

38% des diplômés travaillent à La Réunion, 51% en France métropolitaine,
11% à l’étranger (chiffres promos 2009 à 2013). A l’étranger, nos ingénieurs travaillent aux États-Unis,
en Grande Bretagne, en Australie, au Canada, en Suisse, en Belgique…
L’école accueille majoritairement des étudiants originaires de l’île de La Réunion,
mais également des élèves métropolitains (13%) et étrangers (16%)
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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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