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COMMUNIQUÉ	  DE	  PRESSE	  
Saint-‐Denis,	  le	  25	  septembre	  2013	  

Voyage	  d’étude	  à	  Singapour	  pour	  les	  élèves	  
ingénieurs	  de	  l’ESIROI	  

 
Du 6 au 14 septembre, un groupe de 10 élèves ingénieurs de l’ESIROI 
(Ecole Supérieure d’Ingénieurs Réunion Océan Indien) s'est rendu à 
Singapour, dans le cadre d’un séjour d’étude sur le thème de la 
conception de bâtiments économes en énergie en zone intertropicale. 
 

L’objectif pour ces élèves de 2ème année du cycle ingénieur de la spécialité 
Bâtiment et Energie et leurs enseignants était de rencontrer des professionnels 
internationaux et des partenaires universitaires dans le domaine de la 
construction durable et de découvrir des technologies et des produits innovants 
pouvant être transposés à La Réunion.  
 

Des rendez-vous incontournables entre professionnels et partenaires 
universitaires 

Les élèves ingénieurs ont participé à des événements et salons importants dans 
le domaine du bâtiment et de l’engineering où se sont regroupés les 
professionnels du monde entier. En effet, la ville de Singapour a organisé du 9 au 
15 septembre 2013 le World Engineers Summit (WES) 
(http://wes2013.org/overview). Parallèlement à ce congrès, s'est tenu 
l'International Green Building Conference 2013 ainsi que la Build Eco Xpo (BEX 
Asia) 2013 (http://www.bex-asia.com/) où étaient exposés les dernières 
technologies et produits adaptés aux bâtiments en milieu tropical. 
 
Ces trois manifestations internationales avaient pour point commun la conception 
et l'étude de bâtiments plus vertueux d'un point de vue énergétique et 
environnemental. Cela a été l'occasion exceptionnelle de rapprocher les élèves 
ingénieurs de l’ESIROI de cette communauté et pouvoir échanger sur ces 
problématiques à un niveau international. 



La participation à ces salons a été complétée par des visites de bâtiments 
exemplaires d’un point de vue énergétique (bâtiments à basse consommation et 
bâtiments à énergie positive) et en particulier le bâtiment de la BCA Academy 
(Building and Construction Authority). 
 
L’ESIROI est une école d’ingénieurs résolument tournée vers l’international. Ce 
séjour a également été l’occasion pour l’ESIROI et l’Université de La Réunion de 
nouer des contacts avec la célèbre National University of Singapore (NUS). 

 

Ce séjour d’étude a été financé par l’ESIROI, l’Université de la Réunion dans le 
cadre du schéma directeur de l’aide à l’insertion professionnelle et des relations 
internationales et ZOLPAN REVUNION. 

	  

	  
Image	  1	  Le	  groupe	  présent	  aux	  différents	  salons	  et	  conférences.	  

	  

	  
Image	  2	  Visite	  du	  bâtiment	  à	  énergie	  positive	  de	  la	  BCA	  
	  


