
Inventez le monde de demain

Devenez ingénieur



Qu’est-ce qu’un ingénieur ?
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 Aéronautique, aérospatiale
 Agronomie, agroalimentaire*
 Automobile, transports
 Banques, assurances
 Biotechnologies
 Chimie
 Electronique, électrotechnique
 Energie*
 Environnement

• Finances
• Bâtiment*, génie civil, architecture
• Génie électrique
• Géologie
• grande distribution
• Informatique*
• Pharmacie
• Santé
•  Télécoms*

C’est un cadre de haut niveau possédant une solide formation 
scientifique, mais aussi des connaissances techniques, 
socio-économiques, environnementales et humaines.

L’ingénieur mène des projets et anime des équipes.

Le métier donne accès à de nombreux emplois dans de multiples 
domaines :

* Domaines proposés par l’ESIROI



L’offre de formation
L’ESIROI propose 2 cycles de formation
 1 Cycle Préparatoire Intégré (CPI) à Bac + 2

 1 Cycle ingénieur avec 3 spécialités à (Bac+2 à Bac + 5)
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Bâtiment et énergie Informatique et télécommunicationsAgroalimentaire



L’ESIROI en quelques chiffres

152 élèves-ingénieurs 
en formation (année 
universitaire 2019-2020)

311 diplômés depuis 
2009

80% de taux d’insertion 
professionnelle (après
6 mois de diplômation) *

20 enseignants-
chercheurs

37 intervenants du 
monde de l’entreprise

23 écoles et universités 
partenaires
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(* Donnée issue du rapport d’activité 2018-2019)



Localisation des formations
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Parc Technologique Universitaire, Saint-Denis
 Cycle Préparatoire Intégré (CPI) 
 Cycle ingénieur Agroalimentaire



Localisation des formations
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Bâtiment ENERPOS
Campus de Terre Sainte, Saint-Pierre 
 Cycle ingénieur Bâtiment et énergie
 Cycle ingénieur Informatique et 

télécommunications



Admission à l’ESIROI: plusieurs niveaux d’entrée

7



Le Cycle Préparatoire 
Intégré
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Qu’est-ce que le CPI?
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Le CPI est une formation pluridisciplinaire qui donne en deux ans les 
connaissances nécessaires à l'entrée en cycle ingénieur.

Le CPI est la principale voie d’accès au cursus ingénieur des trois 
spécialités de l’École.

Au programme :
• Mathématiques;
• Physique;
• Chimie;
• Biologie;
• Informatique;
• Anglais;
• Communication.

Mais aussi …
• Sport, Conférences, Projets encadrés, Visites d’usines, de chantiers et 

stage ouvrier.



Le Cycle Préparatoire Intégré
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Le Concours Geipi Polytech
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Frais d’inscription au concours:
 60 € pour les non boursiers
 Gratuit pour les candidats boursiers



Bac S : Comment se déroulent les admissions ?
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INSCRIPTION SUR 
www.parcoursup.fr

Entre mi janv. 
et mi mars

ÉTUDE DE DOSSIER POUR 
TOUS LES CANDIDATS 

INSCRITS
(notes de maths, 
physique-chimie, 

Bac de français, anglais) 

ENTRETIEN DE MOTIVATION
entre le 14 avril

et le 6 mai

OU

ÉPREUVES ÉCRITES
Maths et

Physique-Chimie
Mercredi 29 avril

CANDIDATS CLASSÉS

CANDIDATS 
NON CLASSÉS

Meilleurs 
dossiers

Tous les 
autres 
candidats

http://www.parcoursup.fr/


Bac STI2D : Comment se déroulent les admissions ?
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INSCRIPTION SUR 
www.parcoursup.fr

Entre mi janv. 
et mi mars

ÉTUDE DE DOSSIER POUR 
TOUS LES CANDIDATS 

INSCRITS
(notes de maths, 
physique-chimie, 

Bac de français, anglais) 

ENTRETIEN 
DE MOTIVATION
Entre le 14 avril

et le 6 mai

CANDIDATS CLASSÉS

CANDIDATS 
NON CLASSÉS

Dossiers
retenus

Dossiers non retenus

http://www.parcoursup.fr/
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 Places concours S : 36
 Places concours STI2D : 4
 Total : 40 places

 Plateforme d’inscription : consulter https://www.parcoursup.fr/
 Les inscriptions sont ouvertes entre mi-janvier et mi-mars 2019

Comment s’inscrire ?

Combien de places sont disponibles à l’ESIROI ?

Le choix entre 33 écoles publiques dont l’ESIROI.

Une formation au métier d’ingénieur en 5 ans.

https://www.parcoursup.fr/
https://www.parcoursup.fr/
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Les pré-requis pour le concours GEIPI 2021 sont :

• En classe de Première : 3 spécialités au choix

    > spécialités mathématiques et physique-chimie obligatoires

• En classe de Terminale : 2 spécialités au choix

    > spécialité mathématiques obligatoire + un enseignement scientifique   

       (numérique, physique chimie, SVT ou sciences de l’ingénieur)

 Pas de spécialités « préconisées » par les écoles car classement unique (ex : 
formations BIO)

Réforme du baccalauréat
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Déroulement du concours GEIPI 2021 :

Réforme du baccalauréat

• Etude de dossier pour tous les candidats (= une note de dossier)
 Notes de Première en maths et en physique-chimie
 Notes du Bac de français
 Notes de Terminale en maths, en anglais et du 2e enseignement scientifique 
choisi en Terminale

• + une épreuve pour tous les candidats (= une note d’épreuve)
 Les meilleurs candidats seront convoqués à un entretien de motivation
 Tous les autres candidats seront convoqués à une épreuve écrite (un exercice de 
maths + un exercice à choisir parmi physique chimie, SVT, numérique ou sciences 
de l’ingénieur)

• Établissement d’un classement unique selon la moyenne de ces 2 notes



Le Cycle Ingénieur
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Le Cycle Ingénieur
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Spécialité Agroalimentaire
La formation
 Innover sur les produits et les procédés en intégrant les dimensions 

culturelles, économiques et managériales des entreprises

 Concevoir l’ensemble d’un projet d’unité de production 
Agroalimentaire et organiser la production

 Mener des études d’analyse et de contrôle

 Mettre en œuvre les démarches qualité en entreprise

 Gérer l’entreprise dans ses aspects comptables, financiers et humains

Les métiers
 Ingénieur recherche et développement

 Responsable qualité, innovation, produits

 Chargé de mission

 Ingénieur de production

 Directeur PME/PMI

 etc.
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Spécialité Bâtiment et énergie
La formation
• Concevoir des bâtiments durables à basse consommation

• Développer des solutions énergétiques efficaces, y compris avec les 
énergies renouvelables

• Avoir une compréhension globale des enjeux environnementaux, 
sociétaux et économiques actuels

• Diminuer l’impact environnemental du secteur du bâtiment sur les 
émissions de gaz à effet de serre

Les métiers
 Ingénieur d’études et de conseils

 Ingénieur chargé d’affaire développement durable

 Ingénieur recherche et développement en maîtrise de 
l’énergie et ENR

 Gestionnaire de flux, responsable énergie

 Directeur PME/PMI

 etc.
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Spécialité Informatique et télécommunications
La formation
• Appuyer le développement de la filière TIC dans la Zone Océan Indien

• Créer un pôle formation/recherche/développement d'excellence dans le 
domaine des télécommunications

• Répondre aux besoins de modernisation des entreprises grâce à l'apport de 
technologies avancées aux standards européens au cœur de l'océan indien

• Fournir des compétences pour créer des activités innovantes à forte valeur 
ajoutée pour l'export dans les secteurs en émergence (numérique 
interactif, télégéomatique, e-santé)

Les métiers
 Ingénieur système d’information, sécurité informatique

 Architecte de base de données

 Ingénieur usages et services

 Chef de projet TIC

 Créateur d’entreprise innovante

 etc.
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Droits d’inscription à l’ESIROI
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Étudiants non boursiers :

Droits obligatoires Cotisation 
éventuelle

Total
Droits de 
scolarité

Médecine préventive Sécurité sociale 
étudiante

610 € 5,10 € 215 € 830,10 € 

Droits obligatoires
Cotisation 
éventuelle

Total
Droits de 
scolarité

Médecine préventive Sécurité sociale 
étudiante

0 € 5,10 € 0 € 5,10 € 

Étudiants boursiers :



Mobilité et ancrage dans le monde professionnel
L’ESIROI propose…

 13 mois de stage dont 4 mois en pays anglophone;

 1 projet encadré par an;

 1 semestre de mobilité obligatoire dans une école partenaire;

 Des visites d’entreprises et de chantiers;

 Un voyage pédagogique tous les ans (spécialités Bâtiment et énergie et 
Agroalimentaire);

 Des conférences;

 Des concours (les Défis ESIROI, concours Écotrophélia, etc.).
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Mobilité des élèves-ingénieurs en 2018
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3 R oyaume- Uni

5 Afrique du S ud 1 Canada 46 Île de L a 
R éunion

1 Nouvelle-
Zélande

4 Irelande 2 Malte 1 P ologne

1 Espagne 4 Malais ie 1 Colombie

1 Monaco 1 Allemagne 1 S ingapour

33 France 
métropolitaine

3 Nouvelle-
Calédonie

1 S uis se

3 Aus tralie

1 B elgique

1 Cambodge



Nos Écoles partenaires en métropole
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Réseau Mines-Télécom Réseau Polytech Autres partenaires



Nos Écoles partenaires à l’international
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Europe Amérique du Nord Océanie

Bonn, Allemagne

Mons, Belgique

Tarragone, Espagne

Salerne, Italie

Falun & Borlängue, Suède

Laval, Canada

Montréal, Canada

Montréal, Canada

Boone, États-Unis

Wellington, Nouvelle-Zélande



Que deviennent nos diplômés ? (données de la promotion 2018)
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80%
des ingénieurs

de l’ESIROI
sont en poste
après 6 mois

100%
des 1ers emplois 

sont réalisés 
dans le privé

31 500€
Salaire annuel 
brut médian



Localisation du premier emploi (données de la promotion 2018)

Spécialités Agroalimentaire et Bâtiment et énergie
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37%

49%

14%

26%

38%

32%

12%

68%

20%



La vie étudiante à l’ESIROI 
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BDE Esiroi



Le futur bâtiment de l’ESIROI (rentrée 2020)
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Un bâtiment bioclimatique, innovant  à faible impact 
environnemental sur le Campus de Terre Sainte, Saint-Pierre.



SOIRÉE PORTES OUVERTES
21 février 2020 – 16h30 à 20h30 

au Parc Technologique Universitaire
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Rejoignez-nous !
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