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ÉQUIVALENCE QUADRICHROMIE

CYAN 100 % MAGENTA 70 % JAUNE 12 % NOIR 70 %

CYAN 75 % JAUNE 15 %

CYAN 7 % MAGENTA 1 % JAUNE 3 % NOIR 2 %
Ce fichier est un document d’exécution créé sur 

Illustrator version CS5.

Retrouver toute l’actualité  

de SIGMA Clermont sur

www.sigma-clermont.fr

#ThinkOutOfTheBox



Rejoindre SIGMA Clermont...

DES ATOUTS SINGULIERS
- Des challenges entreprises et inter-écoles, des visites d’usines, des forums ingénieurs… 
-  Des accompagnements vers l’entrepreneuriat basés sur des enseignements spécifiques,  

un diplôme d’étudiant entrepreneur (D2E) 
-  30 % du cursus est consacré au développement personnel, techniques de management,  

à la culture d’entreprises et de langues interculturelles et à l’anticipation de crises…
-  Des équipements de pointe, un centre de transfert technologique de 3200 m2 au service  

de la pédagogie et de la recherche ; un FabLab SIGMAke, véritable centre de prototypage
-  3 laboratoires de recherche, unité mixte CNRS / 60 enseignants chercheurs
-  Une Fondation SIGMA qui renforce le lien entre le monde socio-économique

...c’est bien plus encore !

Chez SIGMA Clermont, c’est être acteur de sa formation, acteur de son succès et de sa réussite !
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Recrutement pour être ingénieur en mécanique avancée

Admissibilité Concours CCINP Concours ATS Dossiers

Filières  MP   PSI   PT   TSI ATS DUT ou L3

Places 16    60    68    8 8  8

Salaire estimé en sortie 
d’école : 36500 € brut/an 

(hors prime) Un diplôme authentique
accrédité Cti

+ 40  
semaines  
de stage  

obligatoire

UNE VIE DE CAMPUS RICHE  
ET MULTIPLE
-  Clermont-Ferrand : 2ème au classement  

des grandes villes étudiantes
-  Plus de 40 associations et clubs étudiants 
- 2 foyers étudiants 
- Une ville étudiante de 35000 étudiants 
- Des résidences universitaires Crous

UNE OUVERTURE  
À L’INTERNATIONAL
-  Une ouverture sur le monde avec plus de  

30 nationalités différentes
-  Une ouverture internationale avec une mobilité 

obligatoire
-   Des accords internationaux (Brésil, Canada, 

Chine...)
- Des doubles diplômes (masters, maîtrises...)

UNE ÉCOLE,  
UN RÉSEAU
-  Des partenariats historiques  

avec de grands groupes (Michelin, Sanofi, Dassault Aviation…)
- Un réseau de plus de 6000 Alumni
- Une école affiliée à l’Institut Mines-Télécom
-  Membre des réseaux grandes écoles :   

CGE, CDEFI, AGERA, Fédération Gay-Lussac

Rejoignez-nous ! 

LE SECTEUR DE LA MÉCANIQUE EST EN PLEINE MUTATION ET EN PLEIN EMPLOI :  

1ER  EMPLOYEUR DE FRANCE

Secteurs d’excellence :  

aéronautique, automobile, naval, ferroviaire,…

DEVENEZ INGÉNIEUR.E SPÉCIALISÉ.E EN MÉCANIQUE AVANCÉE, 

GÉNIE INDUSTRIEL, ROBOTIQUE

Pour plus d’informations www.sigma-clermont.fr

RECRUTEMENT SUR CONCOURS CCINP
Le concours commun INP est un concours national permettant l’entrée 
dans une soixantaine d’écoles d’ingénieurs partout en France : 

• 32 écoles du concours CCINP 
• 40 écoles en banque d’épreuves

Les élèves ingénieurs en mécanique avancée sont principalement issus de 
classes préparatoires scientifiques mais aussi de filières universitaires.

Contact : Christophe CAUX
Directeur des études

christophe.caux@sigma-clermont.fr

École Publique
Frais d’inscription 

 0€/601€/3770€
Boursier/Non boursier/ 

Étudiant étranger hors UE


