LIVRET
D'ACCUEIL
2020-2021

SOMMAIRE

1/

ÉDITO

2/

PRÉSENTATION DE L’ESIROI

4/

PROFESSIONNALISATION

6/

MOBILITÉ À L’INTERNATIONAL

8/

VIE ÉTUDIANTE

 Associations étudiantes à l’ESIROI
 Manifestations annuelles
 Services du campus

11 /

ORGANISATION DES FORMATIONS

 Cycle Préparatoire Intégré
 Spécialité Agroalimentaire
 Spécialité Bâtiment et Énergie
 Spécialité Informatique et Télécommunications

15 /

INFORMATIONS PRATIQUES

 Plans et accès
 Où manger ?
 Ressources numériques

17 /

ANNUAIRE - CONTACTS UTILES

E dito
es études en école d’ingénieurs sont souvent perçues comme une voie difficile. À
l’ESIROI, tout est mis en œuvre pour rendre cette voie agréable, passionnante et
Lsurtout
enrichissante.
Durant ces années, vous allez poursuivre le développement de votre caractère,
votre curiosité scientifique et technique mais surtout votre réseau et votre sens
critique. Vous allez devenir, je vous le souhaite vivement, des ingénieurs prêts
à affronter les défis de l’entreprise, les défis technologiques à forte dominance
tropicale et enfin les défis d’un monde en perpétuelle mutation.
L’ESIROI - avec ses enseignements et son équipe pédagogique - et l’émulsion entre vous, élèvesingénieurs, seront des facilitateurs de votre carrière.
Vous serez les futurs leaders et décideurs de votre Monde : vous pourrez compter sur notre entière
disponibilité et mon soutien personnel. Je compte sur vous pour faire de l’ESIROI le modèle de
l’Ingénierie intertropicale.
Frédéric ROUGEMONT
Président du Conseil d’École

u nom de toute l’équipe de l’ESIROI, je suis très heureux de vous souhaiter la
bienvenue dans votre école. Cette rentrée 2020 est très particulière puisque
A
c’est la première fois depuis sa création que l’ESIROI est enfin réunie sur un site
unique. Nous allons disposer de nouveaux locaux dans un bâtiment innovant de
par sa conception architecturale, à faible impact environnemental et à énergie
positive.

Le monde est en pleine évolution. Nous allons subir dans les prochaines décennies
des changements environnementaux majeurs dont nous commençons à voir les
signes (crise du COVID-19, réchauffement climatique, incendies en Australie).
L’ingénieur de demain va devoir s’adapter à ces changements. L’ESIROI occupe une place particulière
car il s’agit de la seule école d’ingénieur française et européenne, habilitée par la Commission des
Titres d’ingénieur et située en zone tropicale, où plus de la moitié de la population mondiale sera
localisée à l’horizon 2050. Les défis que vous allez devoir relever sont immenses. Soyez sûrs que nous
vous donnerons les outils et méthodes adaptés afin que vous puissiez les accomplir.
Durant les prochaines années, vous allez construire votre projet professionnel. Profitez de votre
présence à l’ESIROI pour exprimer vos talents. Soyez curieux et innovants ! Épanouissez-vous au
travers d’associations telles que le BDE ou des activités sportives et culturelles proposées par
l’Université. Soyez enfin assurés que le personnel de l’ESIROI se tiendra constamment à votre écoute
pour vous guider au quotidien.
François GARDE
Chargé des affaires courantes de l’ESIROI
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170
étudiants

337

PRÉSENTATION DE L’ESIROI

diplômés

depuis 2009

80%
taux d’insertion

dans les 6 mois après
obtention du diplôme *

20
enseignants
chercheurs

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.

OFFRE DE FORMATION
L’école recrute à partir du BAC et forme des ingénieurs hautement
qualifiés dans des domaines clés de l’économie : Agroalimentaire,
Bâtiment et énergie, Informatique et télécommunications.

BAC +1

BAC +2

BAC +3 à BAC +5

Agroalimentaire

40
intervenants
professionnels

Cycle
préparatoire
intégré

Bâtiment et énergie
Informatique et
télécommunications

24
écoles et universités
partenaires

* Données issues de l’enquête d’insertion professionnelle 2019

2

Diplôme d’ingénieur.e

Cycle ingénieur

LES 3 SPÉCIALITÉS DE L’ÉCOLE

Agroalimentaire

Bâtiment et énergie

Innovations
sur
les
produits et les procédés,
études d’analyse et
de contrôle, mise en
œuvre des démarches
qualité en entreprise...
le
futur
ingénieur
interviendra à toutes
les étapes de la chaîne
de production pour
répondre aux besoins
des consommateurs et
aux enjeux alimentaires
et éthiques actuels.

Cette spécialité est
centrée sur l’ingénierie
de projets dans le
domaine des bâtiments
durables
à
faible
consommation et les
systèmes énergétiques
utilisant notamment les
énergies renouvelables,
avec une spécificité
climatique
liée
aux
zones intertropicales.

Informatique et
télécommunications
Ce cursus a pour
vocation de former des
ingénieurs généralistes
dans les domaines de
l’informatique et des
télécommunications.
Il
prépare en particulier aux
métiers liés à l’Internet des
Objets, la cybersécurité
et l’analyse des données
avec une ouverture sur
l’International
et
un
accent sur l’innovation,
l’entrepreunariat et les
fonctions managériales.

Le saviez-vous ?
Des
nouveaux
l’environnement !

locaux

respectueux

de

Le nouveau bâtiment de l’ESIROI permettra de
rassembler l’ensemble des filières de l’école
sur le campus de Terre Sainte. Bioclimatique et
à faible impact environnemental, celui-ci sera
également à énergie positive.
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PROFESSIONNALISATION
L’école s’attache à enrichir et adapter ses programmes pour répondre aux besoins
des entreprises et assurer l’insertion professionnelle des futurs ingénieurs.

PROJETS ENCADRÉS réalisés
partenariat avec le monde professionnel

en

Les élèves-ingénieurs de l’ESIROI forment des
groupes de 2 à 4 personnes pour travailler sur
des sujets proposés par les entreprises. Un
projet encadré se déroule sur un semestre ou
une année complète et dure 20 à 25 jours, soit 1
à 2 jours par semaine.

VISITES DE CHANTIERS ET
D’USINES AGROALIMENTAIRES
Chaque année, ces visites permettent aux élèvesingénieurs de mieux connaître les entreprises
locales et de découvrir leur fonctionnement.

CONCOURS D’INNOVATION
«LES DÉFIS ESIROI»
Organisés
en
groupes
d’une
dizaine
d’étudiants, les élèves-ingénieurs en 4ème
année de cycle ingénieur doivent faire la preuve
de leur capacité à innover en répondant à la/les
problématique(s) posée(s) par une entreprise
ou association partenaire.
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STAGES
La scolarité des élèves-ingénieurs de l’ESIROI est ponctuée par 13 mois de stages,
représentant plus du tiers du temps de la formation. Ces périodes de mises en situation sont
fondamentales pour que les élèves-ingénieurs puissent affiner leur projet professionnel,
préciser leur champ d’expertise et développer leurs compétences.

CYCLE
PRÉPARATOIRE

1ère année

CYCLE INGÉNIEUR

3ème année

Stage
ouvrier

q

5ème année

4ème année

Stage
technicien

Stage
anglophone

q

q

Stage de
fin d’études

q

1 mois

2 mois

> 4 mois

> 6 mois

entre le 21 juin
et le 16 août

du 21 juin
au 16 août

du 26 avril
au 30 août

du 29 mars
au 4 octobre

Le saviez-vous ?
Près de 40 intervenants professionnels à l’ESIROI !
Les Chargés d’Enseignement Vacataires (CEV) exercent une activité
principale en tant que salariés, chefs d’entreprises ou travailleurs
indépendants. À l’ESIROI, ils complètent les cours donnés par les
enseignants-chercheurs et les enseignants afin de dispenser des
savoirs au plus près des préoccupations et des enjeux des entreprises.
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MOBILITÉ À L’INTERNATIONAL
L’ESIROI encourage la mobilité en métropole et à l’international. Les élèvesingénieurs doivent effectuer au moins un semestre de mobilité académique :
 dans l’un des établissements partenaires de l’école en métropole
 en Europe dans le cadre du dispositif ERASMUS
 dans le cadre d’accords de coopération interuniversitaires spécifiques à
l’étranger (par ex : BIC - Québec, Universités membres du réseau
ISEP - International Student Exchange Programs, etc)

LES UNIVERSITÉS ÉTRANGÈRES PARTENAIRES
Europe

Falun et Borlängue
Suède

Salerne,
Campanie
Italie

Amérique du Nord

Bonn, Rhénanie
Allemagne

Tarragone,
Catalogne
Espagne

Boone,
Caroline du Nord

Montréal, Québec
Canada

Montréal,
Québec
Canada

Laval, Québec
Canada

Océanie
Mons,
Wallonie
Belgique

Wellington,
Île du Nord
Nouvelle-Zélande
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NOS PARTENAIRES EN MÉTROPOLE
Réseau Polytech

Réseau Institut Mines Télécom

Autres écoles partenaires

Le saviez-vous ?
TOEIC

Le TOEIC (Test of English for International Communication)
est une des certifications de référence en anglais dans les
écoles d’ingénieurs. La délivrance du diplôme est soumise
à l’obtention d’un niveau B2 minimum, soit un score
supérieur ou égal à 785 points à ce test, sur un maximum
de 990.
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VIE ÉTUDIANTE
ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES À L’ESIROI
CLUB CUISINE ACUIRE
Créé par les élèves-ingénieurs de la spécialité
Agroalimentaire, le club cuisine ACUIRE vous
accueille pour cuisiner et apprendre !
Tél. 0692 32 99 51
Mail. acuire@univ-reunion.fr

BDE ESIROI
Le BDE est l’association des élèves-ingénieurs de
l’ESIROI. Ses objectifs sont de favoriser les projets
étudiants et d’améliorer les conditions de vie et d’études.
Tout au long de l’année universitaire, ses membres
organisent des événements festifs et sportifs !
Tél. 0693 46 58 84
Mail. bde-esiroi@univ-reunion.fr

Vous souhaitez devenir membre actif ou tout simplement adhérent de
ces associations ? N’hésitez pas à les contacter !
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MANIFESTATIONS ANNUELLES
WEEK-END D’INTÉGRATION

Août

Prendre un bon départ pour une année
déterminante ? Challenges sportifs, épreuves de
réflexion et de déduction... À la rentrée, les élèvesingénieurs profitent d’une expérience inédite
destinée à impulser une réelle cohésion de groupe.

PORTES OUVERTES

Février

Rencontrer des élèves-ingénieurs et des
enseignants, mieux cerner la finalité métier de nos
formations, découvrir la vie étudiante à l’ESIROI...
un forum convivial destiné à orienter le public vers
le choix d’une formation.

GALA DE L’ESIROI

Mars

Le Gala est l’événement annuel phare organisé
par le BDE de l’ESIROI. Au programme, une soirée
animée, formidable occasion de se retrouver et de
s’amuser !

CÉRÉMONIE DE REMISE DES DIPLÔMES

Mai

L’événement est un moment fort qui permet de
mettre à l’honneur les diplômés de l’ESIROI. Il est
essentiel pour l’établissement, qui fait de cette
manifestation une institution.
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SERVICES DU CAMPUS
Les élèves-ingénieurs et les enseignants de l’ESIROI ont la possibilité d’accéder aux différents
services proposés par le campus. Activités sportives, artistiques, culturelles... profitez-en !

Bibliothèque
Universitaire

Sport

SCD - Service Commun de la
Documentation

SUAPS - Service Universitaire des
Activités Physiques et Sportives

Pour consulter et emprunter des
documents : livres, revues, e-books,
e-revues, dvd, presse...

Sports de combat, de raquette, de pleine
nature, sports collectifs et individuels,
activités de remise en forme...

Tél. 02 62 93 83 79
Mail. info-bu@univ-reunion.fr
http://bu.univ-reunion.fr

Tél. 02 62 93 83 59
Mail. suaps@univ-reunion.fr
www.suaps.univ-reunion.fr

Santé

Art et culture

SUMPPS - Service Universitaire de
Médecine Préventive et de Promotion de
la Santé

SUAC - Service Universitaire Art et
Culture
Théâtre, arts plastiques, guitare,
chorale,
spectacles,
conférences,
stages, colloques... Toutes les activités
sont gratuites pour les étudiants.

Un centre de soins au coeur du campus
ouvert en journée continue ! Profitez
de cet espace d’accueil et d’écoute
privilégié et confidentiel.

Tél. 02 62 93 87 32
Mail. culture@univ-reunion.fr
www.univ-reunion.fr/vie-etudiante/culture/

Tél. 02 62 93 84 00
Mail. medecine.preventive-nord@univ-reunion.fr
http://sumpps.univ-reunion.fr
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ORGANISATION DES FORMATIONS
CYCLE PRÉPARATOIRE INTÉGRÉ
1er semestre
Début des cours

Lundi 24 août 2020

Vacances d’octobre

Du 12 au 17 octobre 2020

Fin des enseignements 1er semestre

Vendredi 18 décembre 2020

Rendu des notes - session 1

Jeudi 4 février 2021

Jury session 1

Mardi 9 février 2021

Rendu des notes - session 2

Vendredi 19 février 2021

Jury session 2

Mardi 23 février 2021

2ème semestre
Début des cours

Lundi 18 janvier 2021

Vacances de mars

Du 8 au 13 mars 2021

Rendu des notes - session 1

Jeudi 27 mai 2021

Jury session 1

Mardi 1er juin 2021

Rendu des notes - session 2

Vendredi 11 juin 2021

Jury session 2

Mardi 15 juin 2021

Stage

1 mois
Entre le 21 juin et le 16 août 2021
(pas de stage pour les 2A)

1111

CYCLE INGÉNIEUR - SPÉCIALITÉ AGROALIMENTAIRE
3A

4A

5A

1 semestre
er

Début des cours
Vacances d’octobre
Fin des enseignements
1er semestre

Lundi 24 août 2020
Du 12 au 17
octobre 2020

pas de vacances

Vendredi 18 décembre 2020

Rendu des notes
session 1

Jeudi 4 février 2021

Jury session 1

Mardi 9 février 2021

Rendu des notes
session 2
Jury session 2

voir calendrier
école partenaire

Vendredi 19 février 2021
Mardi 23 février 2021

2ème semestre
Début des cours

Lundi 18 janvier 2021
Du 8 au 13
mars 2021

pas de vacances

Rendu des notes
session 1

Jeudi 27 mai 2021

Jeudi 8
avril 2021

Jury session 1

Mardi 1er juin 2021

Mardi 13 avril 2021

Vacances de mars

Rendu des notes
session 2

voir calendrier
école partenaire

Vendredi 11 juin 2021

Lundi 25
octobre 2021

Jury session 2

Mardi 15 juin 2021

voir calendrier
école partenaire

Jury de passage en
année supérieure

Mardi 15 juin 2021

Mardi 2
novembre 2021

Stage

2 mois minimum
du 21 juin au
16 août 2021

12

> 4 mois
du 26 avril au
30 août 2021

> 6 mois
du 29 mars au
4 octobre 2021

CYCLE INGÉNIEUR - SPÉCIALITÉ BÂTIMENT ET ÉNERGIE
3A

4A

5A

1er semestre
Début des cours
Vacances d’octobre

Lundi 28
septembre 2020

Lundi 24 août 2020
Du 12 au 17
octobre 2020

Fin des enseignements
1er semestre

pas de vacances
Vendredi 18 décembre 2020

Rendu des notes
session 1

Jeudi 4 février 2021

Lundi 8
mars 2021

Jury session 1

Mardi 9 février 2021

Mardi 16
mars 2021

Vendredi 19 février 2021

Jeudi 8
avril 2021

Mardi 23 février 2021

Mardi 13
avril 2021

Rendu des notes
session 2
Jury session 2

2ème semestre
Début des cours
Vacances de mars

Lundi 18 janvier 2021
Du 8 au 13
mars 2021

pas de vacances

Rendu des notes
session 1

Jeudi 27 mai 2021

Jeudi 8
avril 2021

_

Jury session 1

Mardi 1er juin 2021

Mardi 13 avril 2021

_

Rendu des notes
session 2

Vendredi 11 juin 2021

Lundi 25
octobre 2021

Jury session 2

Mardi 15 juin 2021

_

Jury de passage en
année supérieure

Mardi 15 juin 2021

Mardi 2
novembre 2021

Stage

2 mois minimum
du 21 juin au
16 août 2021
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> 4 mois
du 26 avril au
30 août 2021

> 6 mois
du 29 mars au
4 octobre 2021

CYCLE INGÉNIEUR
SPÉCIALITÉ INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
3A

4A

1er semestre
Début des cours

Lundi 24 août 2020
Du 12 au 17
octobre 2020

Vacances d’octobre
Fin des enseignements 1er semestre

pas de vacances

Vendredi 18 décembre 2020

Rendu des notes - session 1

Jeudi 4 février 2021

Jury session 1

Mardi 9 février 2021

Rendu des notes - session 2

Vendredi 19 février 2021

Jury session 2

Mardi 23 février 2021

2ème semestre
Début des cours

Lundi 18 janvier 2021
Du 8 au 13
mars 2021

pas de vacances

Rendu des notes - session 1

Jeudi 27 mai 2021

Jeudi 8 avril 2021

Jury session 1

Mardi 1er juin 2021

Mardi 13 avril 2021

Vacances de mars

Rendu des notes - session 2

Vendredi 11 juin 2021

Jury session 2

Mardi 15 juin 2021

Jury de passage en année supérieure

Mardi 15 juin 2021
2 mois minimum
du 21 juin au
16 août 2021

Stage
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> 4 mois
du 26 avril au
30 août 2021

INFORMATIONS PRATIQUES
PLANS ET ACCÈS

CAMPUS DE TERRE SAINTE

¢
¢
¢
¢

ESIROI
IUT		
Restaurant Universitaire
Bibliothèque Universitaire

Les arrêts de bus les plus proches du campus sont «IUT» et «Croix
Jubilé». Ils sont alimentés par le réseau ALTERNEO : lignes 11 et Litto.
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OÙ MANGER ?
Le CROUS met à votre disposition un restaurant
universitaire situé en face du bâtiment ESIROI.
Le paiement peut se faire via l’application téléphonique
ou la carte de restauration IZLY. Celle-ci est attribuée sur
demande auprès des services du CROUS.

RESSOURCES NUMÉRIQUES
Réseau WIFI
Des bornes WIFI sont à la disposition
des étudiants.
Nom du réseau : KAMPUS

Mode d’emploi



Adresse mail

Se connecter sur :
moncompte.univ-reunion.fr



En intégrant l’ESIROI, une adresse mail
vous a été attribuée par l’Université :
votrenuméroetudiant@co.univ-reunion.fr

Saisir l’identifiant et le mot
de passe fournis lors de
l’inscription.

Cette adresse doit être consultée
régulièrement, elle sera utilisée par
l’ESIROI pour vous joindre et vous
informer.

Emploi du temps

Signature mail

L’emploi du temps de votre promotion
est disponible en ligne sur la plateforme
ADE :
adeweb.univ-reunion.fr

Vous pouvez créer votre propre
signature mail en vous connectant sur
le lien suivant :

Il vous suffit d’entrer vos identifiants
pour vous connecter.

esiroi-serveur.univ-reunion.fr/signature/
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ANNUAIRE - CONTACTS UTILES
DIRECTION DES ÉTUDES
etudes-esiroi@univ-reunion.fr
SCOLARITÉ

MOBILITÉ ET STAGES

scolarite-esiroi@univ-reunion.fr

stages.mobilite-esiroi@univ-reunion.fr

SERVICE TECHNIQUE

COMMUNICATION

service.technique-esiroi@univ-reunion.fr

communication-esiroi@univ-reunion.fr

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Cycle Préparatoire Intégré
Kamal EL OMARI
kamal.el-omari@univ-reunion.fr

Spécialité Agroalimentaire

Spécialité Bâtiment et Énergie

3A

Joël COUPRIE
joel.couprie@univ-reunion.fr

Sébastien HILAIRE
sebastien.hilaire@univ-reunion.fr

4A

Cyrielle GARCIA
cyrielle.garcia@univ-reunion.fr

Jean CASTAING-LASVIGNOTTES
jean.castaing-lasvignottes@univ-reunion.fr

5A

Kaies SOUIDI
kaies.souidi@univ-reunion.fr

Didier CALOGINE
didier.calogine@univ-reunion.fr

Spécialité Informatique et Télécommunications
3A

Pierre-Ugo TOURNOUX
pierre-ugo.tournoux@univ-reunion.fr

4A
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Tahiry RAZAFINDRALAMBO
tahiry.razafindralambo@univ-reunion.fr

Retrouvez-nous sur

Pour en savoir plus

esiroi.univ-reunion.fr

40, avenue de Soweto - Terre Sainte
97455 Saint-Pierre Cedex
scolarite-esiroi@univ-reunion.fr
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