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Clermont
Auvergne INP PRÉSENTATION DE CLERMONT AUVERGNE INP

Un établissement d’enseignement supérieur créé au 1er janvier 2021
-

Un établissement composante de la nouvelle université UCA

avec un statut EPSCP (établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel)

qui regroupe 3 grandes écoles d’ingénieurs

du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation,

accréditées CTI et EUR-ACE :

ISIMA, POLYTECH Clermont et SIGMA Clermont
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DOMAINES
DE FORMATION

10 DOMAINES DE FORMATION D’INGÉNIEURS

ISIMA

INFORMATIQUE

POLYTECH Clermont

GÉNIE BIOLOGIQUE

GÉNIE CIVIL

GÉNIE ÉLECTRIQUE

GÉNIE MATHS MODÉLISATION

GÉNIE PHYSIQUE

GÉNIE SYSTÈMES

DE PRODUCTION

(par apprentissage)

SIGMA Clermont

CHIMIE

MÉCANIQUE

GÉNIE INDUSTRIEL

(par apprentissage)



Clermont
Auvergne INP PRÉSENTATION DE CLERMONT AUVERGNE INP

2 600 étudiants

  15 500 diplômés

           1 Prépa intégrée “La Prépa des INP”

     10 spécialités d’ingénieurs

            700 élèves-ingénieurs recrutés chaque année

        300 chercheurs

    200 accords de coopération à l’international

               24,5 millions euros de budget consolidé
 
36 personnels administratifs et techniques affectés aux servicex communs
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PRINCIPAUX
CHIFFRES CLÉS
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2 589 étudiants et élèves-ingénieurs *
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EFFECTIFS
ÉTUDIANTS & 
ÉLÈVES-INGÉNIEURS

CYCLE PRÉPARATOIRE 
DES ÉCOLES

(recrutement post bac)

443 étudiants

PRÉPA DES INP
(recrutement post bac)

24 étudiants

CYCLE INGÉNIEUR
(recrutement bac+2)

2 122 élèves-ingénieurs

ISIMA
14%

POLYTECH 
Clermont

63%

SIGMA Clermont
23%

ISIMA
18%

POLYTECH 
Clermont

42%

SIGMA Clermont
40%

* Chiffres au 10/09/2021 non définitifs
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CHIFFRES CLÉ
 ÉTUDIANTS & 
ÉLÈVES-INGÉNIEURS

2122 élèves-ingénieurs

    dont 5% en formation par apprentissage (POLYTECH Clermont et SIGMA Clermont)

29% sont des femmes

32% d’étudiants boursiers

16,5% d’élèves-ingénieurs internationaux

26 étudiants avec le statut de “Sportif de Haut et Bon Niveau” 

18 étudiants “réserviste” et 1 étudiant “Sapeur Pompier volontaire”

Chiffres au 10/09/2021 non définitifs
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GOUVERNANCE
& BUDGET

GOUVERNANCE
4 instances de gouvernance
Conseil d’administration / Conseil scientifique / Conseil des Études et de la Vie étudiante / Conseil de rayonnement

3 instances de dialogue social
Comité technique / Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail / Congrés social

Direction générale
• Sophie COMMEREUC, Directrice Générale
• Christian LARROCHE, Directeur délégué Relations Internationales
• Jean-Marie NEDELEC, Directeur délégué Recherche
• Vincent BARRA, Directeur délégué Etudes et Vie Etudiante

Services communs avec 36 agents administratifs et techniques

BUDGET
Budget consolidé : 24,5 millions d’euros
Chiffres au 10/09/2021
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UNE ADAPTATION RAPIDE DE LA PÉDAGOGIE AUX CONTRAINTES DE LA COVID

Dès la fermeture des écoles au confinement de mars 2020, les enseignants se sont adaptés pour maintenir l’ensemble de 
leurs cours et pouvoir les dispenser à distance. Ils ont mis en place des classes virtuelles. De nouvelles  formes de pédagogie 
innovantes et à distance sont apparues, avec une adaptation accélérée et accompagnée des enseignants et des apprenants.

L’ANTICIPATION : LE MOT D’ORDRE DES RENTRÉES UNIVERSITAIRES 2020 ET 2021

• Optimiser les nouvelles formes de la pédagogie en équipant les enseignants : ordinateurs, tablettes graphiques, webcam, 
casques, système de visioconférence...

• Simplifier la prise en main des outils pédagogiques par les étudiants en les standardisant : utilisation de Moodle et Teams

• Adapter le règlement des études aux contraintes de la Covid : modalités de contrôle plus souples pour favoriser le contrôle 
continu, adaptations prévues sur les stages...)

  Clermont Auvergne INP 

  ISIMA

  POLYTECH Clermont

SIGMA Clermont
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COVID-19 : UNE GESTION DE LA CRISE EFFICACE
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UN ACCOMPAGNEMENT DES ÉTUDIANTS TOUT AU LONG DE LA CRISE*
• Répondre à la fragilité numérique : prêts d’ordinateurs, accompagnement à l’achat, fourniture de clés 4G... 
• Accueillir en toute sécurité dans les locaux lors des périodes autorisées : plan de circulation dans les bâtiments, signa-

létique, gestion des capacités des salles selon les directives, mise à disposition de gel hydroalcoolique...
• Maintenir un lien par la communication : adaptation de l’Espace Numérique de Travail, mise en place de FAQs Covid...
• Aides financières à la mobilité internationale
• Soutien financier exceptionnel apporté aux élèves-ingénieurs dans le besoin (perte de petits jobs étudiants) sur fonds 

propres des écoles, par la Fondation Sigma et par la Fondation Polytech
• Soutien à la poursuite des activités étudiantes (sport, culture, ...) à distance pendant les confinements et dans le res-

pect des consignes sanitaires en période présentielle durant la pandémie.

ZOOM SUR LA COVID TEAM
Clermont Auvergne INP a recruté des moniteurs étudiants répartis dans les 3 Ecoles (ISIMA, POLYTECH Clermont, SIGMA 
Clermont) pour constituer une COVID Team. Le moniteur étudiant est un contact privilégié, proche de l’étudiant et de ses 
préoccupations au quotidien. Il est la personne à qui on ose parler de son mal-être, confier ses difficultés et ses doutes 
pour obtenir un réconfort, un conseil, un soutien afin de ne pas décrocher et persévérer. Une formation préalable d’1h30, 
en mode distant, était obligatoire pour les étudiants retenus avant de démarrer et une attestation de suivi fait partie de 
l’engagement.

* Ces actions ont été menées par les écoles avec le soutien de l’UCA, de la Fondation Sigma et de la Fondation Polytech.



CHIFFRES AU 10 SEPTEMBRE 2021

88,88% des jeunes (18-22 ans) sont vaccinés en Auvergne.

  
Incidence (nombre de jeunes contaminés par jour) entre 0 et 3

       Incidence moyenne mobile sur les 7 derniers jours  : 3 cas / jour
                   (contre près de 80 au plus fort de la crise)

AU 29 SEPTEMBRE 2021, seuls 13 étudiants sont dans la période de suivi
Coronavirus par le SSU sur l’ensemble des effectifs de l’UCA & Associés.

* Sources : Assurance Maladie / SSU de l’UCA

Clermont
Auvergne INP COVID-19 : POINT SUR LA VACCINATION DES JEUNES EN AUVERGNE
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ÉLÉMENTS D’EXPLICATION DE CES EXCELLENTS CHIFFRES

•  Campagne de vaccination menée par le SSU en juin 2021 auprès des étudiants.

• Prise en charge des étudiants, notamment étudiants internationaux, par le SSU qui les a orientés 
vers les centres de vaccination les plus proches des sites universtaires.

• Campagne de communication pour inciter les étudiants à se faire vacciner (Université Clermont 
Auvergne & Associés, Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation) 
largement relayés auprès des étudiants par le SSU, les services de scolarité, les sites webs et ré-
seaux sociaux des instituts, dont Clermont Auvergne INP.

• Campagne de sensibilisation aux gestes barrières et obligation du respect des consignes sani-
taires dans le cadre des activités pédagogiques et de la vie étudiante.

•  Adaptation des espaces (ex. : sens de circulation) et respect des restrictions sur l’accueil de public 
extérieur (ex. : présentation du pass sanitaire pour les événements extérieurs accueillant plus de 50 
personnes).

Clermont
Auvergne INP COVID-19 : POINT SUR LA VACCINATION DES JEUNES EN AUVERGNE
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CAMPAGNE DE L’UNIVERSITÉ
CLERMONT AUVERGNE

CAMPAGNE  DU MINISTÈRE
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR,
DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION
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  ISIMA

  POLYTECH Clermont

  SIGMA Clermont

UNE RENTRÉE 2021 EN 100% PRÉSENTIEL

2 POINTS DE VIGILANCE :

•  Communication des consignes sanitaires auprès des personnels de Clermont Auvergne INP (en-
seignants, personnels administratifs et techniques)

• Sensibilisation auprès des étudiants, notamment dans le cadre des activités associatives et 
événements liés à l’accueil de la nouvelle promotion d’élèves-ingénieurs

UNE RENTRÉE 2021 RESPONSABLE AUSSI SUR LE VOLET DE LA VIE ÉTUDIANTE
Coordonnées par les BDE (Bureau des Élèves) des 3 écoles constitutives de Clermont Auvergne 
INP, la rentrée 2021 est marquée par une reprise des activités d’intégration en présentiel avec 
des animations placées sous le signe de la responsabilité (formations PSC1, encadrement par 
les directions des écoles, contrôle du Pass Sanitaire à tous les événements dans le cadre de 
la législation en vigueur) et de la cohésion intra et inter-écoles.

ISIMA
Forum des assciations

Journée rando
au Puy-de-Dôme

Week-end de cohésion...

POLYTECH Clermont
Cérémonie de rentrée officielle

au Casino de Royat
Forum des associations

Rallye des Pingouins
Rallye photos dans la ville

Mouv’Aydat
Week-end de cohésion...

SIGMA Clermont
Forum des associations

Journée BDS
Après-midi Canoë

Matinée Accrobranches
Week-end de cohésion...
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À propos des Cordées de la réussite

Les Cordées de la réussite visent à faire de l’accompagnement
à l’orientation un réel levier d’égalité des chances.
L’objectif est d’introduire une plus grande équité sociale
dans l’accès aux formations de l’enseignement supérieur,
de lutter contre l’autocensure et de susciter l’ambition scolaire
des élèves par un continuum d’accompagnement
de la classe de 4e au lycée et jusqu’à l’enseignement supérieur.

FOCUS SUR LE DISPOSITIF DES CORDÉES DE LA RÉUSSITE

Les Cordées de la réussite au niveau de Clermont Auvergne INP

Les 3 écoles membres de Clermont Auvergne participent activement aux Cordées de la Réussite 
en lien étroit avec le Rectorat de l’Académie de Clermont-Ferrand qui pilote le dispositif et alloue 
les budgets nécessaires au bon fonctionnement des opération menées entre les 3 écoles d’in-
génieurs et les collèges et lycées de l’académie de Clermont-Ferrand.
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Chiffres clés des Cordées de la réussite au niveau de Clermont Auvergne INP
 

12 collèges encordés

  18 lycées encordés

      Près de 70 étudiants tuteurs

FOCUS SUR LE DISPOSITIF DES CORDÉES DE LA RÉUSSITE

Exemples d’actions menées
au niveau de Clermont Auvergne INP
- Participation aux Olympiades des Sciences
d’Ingénieur
- Participation aux journées AccroSciences
- Découverte des métiers (aéronautique, métiers du 
luxe, chimie, robotique, intelligence artificielle...)
- Participation d’étudiants tuteurs  à des présentations 
dans des collèges et lycées
- Participation à la Fête de la Science
- Journée Hour of Code (événement annuel mondial 
permettant à plus d’une dizaine de millions de jeunes 
de se familiariser avec le monde de la programmation)

- Action Handitutorat (partenariat avec Sopra Steria) : 
tutorat de lycéens en situation de handicap 
- Mise en contact des étudiants tuteurs avec les en-
cordées lors des Journées Portes Ouvertes, d’Auver-
sup ou lors d’invitations au sein des établissements...
- Formation à la prise de parole en public par des en-
seignants des écoles d’ingénieurs
- Invitations aux événements culturels (Festival inter-
national de court-métrage), visite de musées (devoir 
de mémoire)...



Clermont
Auvergne INP

16

FOCUS SUR LE DISPOSITIF DES CORDÉES DE LA RÉUSSITE

ZOOM SUR 2 PROJETS

« Sur les pas de Dalie Farah » : Lycée Ambroise Brugière et Lycée Roger Claustres
Un travail autour de l’immigration a été mené : recherches historiques et sociologiques sur le 
quartier Croix Neyrat et le lycée avec des archives (La Montagne, Les Amis du Vieux Clermont), 
déambulations littéraires filmées sur les pas de Dalie Farah (auteure et ancienne élève du lycée 
Ambroise Brugière) dans le quartier Croix de Neyrat (section audiovisuelle du lycée), réalisation 
de Carnets de Voyage (classe de 1ère) portraits de femmes, réalisation de fresques à partir des cita-
tions de lecture et des citations du roman « Impasse Verlaine » de Dalie Farah, accueil de l’auteure 
pour une lecture/débat. Montage d’une exposition sous la houlette d’Esther Bouquet, designer, 
réalisation des structures métalliques et structures bois par les élèves du Lycée Roger Claustres.

« S’adapter à un monde qui change » : Collège Albert Camus
A l’échelle du collège, 5 actions sont en lien avec l’agriculture urbaine et 4 objectifs de dévelop-
pement : le jardin, le bassin d’aquaponie (les Cordées le suivent depuis sa création), la zone de 
compostage, le self collaboratif, le rucher.
Le groupe d’élèves « option sciences » est pressenti pour se rendre à St-Pierre-et-Miquelon pour 
participer au congrès international sur les sciences marines, faire part de leur expérience en 
aquaponie de la truite et entrer dans un réseau d’écoles autour de ce thème.
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FOCUS SUR LE DISPOSITIF DES CORDÉES DE LA RÉUSSITE

EN PROJET

• Organiser un événement “retour d’expériences”
L’objectif est d’accueillir les élèves encordés et les équipes pédagogiques qui ont beneficié des 
Cordées de la réussite afin qu’ils puissent témoigner sous la forme d’un pitch présentant leur 
travail, leur sortie ou leur atelier et les bénéfices retirés de cette expérience, sous un format 
identique à celui de « Ma thèse en 180 secondes ». Dans cette perspective, ils seront accompag-
nés à ma prise de parole en public et à l’écriture d’un pitch.

• Organiser un déplacement au Mondial des Métiers à Lyon

• Sensibiliser les élèves aux valeurs liées au développement durable
   et à la responsabilité sociétale via des projets coordonnés par les tuteurs étudiants.



Mercredi 6 octobre

Journée des entreprises organisée par la Fondation INP

Jeudi 7 octobre 2021

Fête de la science

Jeudi18 novembre

Forum Ingénieurs Clermont Auvergne INP

Clermont
Auvergne INP ÉVÉNEMENT À VENIR...

  Clermont Auvergne INP 

  ISIMA

  POLYTECH Clermont

  SIGMA Clermont
18



Clermont Auvergne INP

Besoin de photos et de plus d’informations ?
Contact presse : Delphine LINGEMANN
delphine.lingemann@agence-become.fr
06 88 68 00 39 

Septembre 2021


