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Classe préparatoire PTSI
Spécialité mécanique avancée à SIGMA Clermont – Membre du BDS 2k17
En poste chez Air Liquide en tant que superviseur en construction

Salut toi !

Si tu lis ce message, 
c’est que tu es 

admissible à 
SIGMA Clermont ! 

Félicitations à toi, tu 
vas pouvoir rejoindre 

la meilleure école 
d’ingénieurs (en 

toute objectivité). 

Te voilà désormais 
à la fin de longues 
années de travail 

acharné et à l’aube 
d’une période de 

ta vie qui sera 
inoubliable. 

Ces années à 
SIGMA Clermont 

te permettront de 
concrétiser  

ta formation dans le 
but d’obtenir  
ton diplôme 

d’ingénieur ! 

Mais venons-en aux faits qui 
t’intéressent : elles seront 
également ponctuées d’innombrables 
évènements, de rencontres, de soirées, 
de rassemblements, de sorties, bref 
d’une vie associative incroyable, comme 
tu ne l’as probablement jamais connue 
avant ! 

Le Covid a eu un impact certain sur la 
vie de tous les étudiants mais à SIGMA 
Clermont on a su se relever et continuer : 
on a quand même eu 3 semaines 
d’inté inoubliables, on a pu poursuivre 
les événements traditionnels et si 
aujourd’hui on communique avec toi, 
c’est grâce aux campagnes BDE et BDS 
COVID friendly qui ont eu lieu courant 
février (et oui on s’est levés à 5h, on a 
bravé le froid et la neige rien que pour 
t’écrire aujourd’hui). Sans oublier les 
fameuses campagnes FizZteam qui se 
sont déroulées au mois de mars : on a 
pu voir que certains sont des enfants 
cachés de Steven Spielberg grâce aux 
dizaines de vidéos qui ont été publiées 
pour séduire le cœur des Sigmaliens. Il 

y a à peine quelques semaines encore, 
le BDS nous a permis de nous remettre 
au sport (pour retrouver le summer 
body de nos rêves), avec un énorme 
événement sportif : le Roger Astier. 

Mais ce n’est pas tout ! Comme tu le 
découvriras dans quelques pages, 
les assos n’en finissent plus de nous 
proposer des activités pour profiter 
à fond de notre vie étudiante. Et si 
une petite baisse de moral arrive 
pendant l’année, le BDE sera aussi là 
pour t’accompagner quel que soit le 
problème. A l’heure actuelle, on ne sait 
pas quelle sera la situation sanitaire, 
mais on compte bien tout faire pour 
maintenir la vie associative à SIGMA 
Clermont ! Bon ça commence à être 
long et ennuyeux alors on va te laisser 
réviser tes oraux et on compte sur toi 
pour les gérer, car on espère te voir 
intégrer cette belle et grande famille 
qu’est SIGMA Clermont. . 

La bizZ, ton futur BDE
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Interview  
d’un ancien sigmalien 

Est-ce que tu as toujours voulu aller à SIGMA 
Clermont, avais-tu d’autres écoles en tête ? 
Pourquoi avoir finalement choisi SIGMA Clermont ?
Lors de ma classe préparatoire PTSI, on nous parlait 
beaucoup des A&M, donc comme beaucoup je voulais 
aller là-bas. Puis j’ai entendu parler de SIGMA 
Clermont lors du forum et par d’anciens élèves. Suite 
aux concours j’ai dû choisir entre la 5/2 pour aller aux 
A&M ou SIGMA Clermont.

La rencontre des élèves Sigmaliens lors des oraux fut 
déterminante : les élèves étaient très bienveillants, 
l’école est dynamique, l’année internationale très 
attrayante. Ces différents atouts m’ont fait choisir 
SIGMA Clermont.

Es-tu content d’avoir atterri dans cette école ? 
Pourquoi ?
C’est vrai qu’au début je me suis dit : « mais où je 
vais ? C’est quand même sur la diagonale du vide 
Clermont-Ferrand ». Au final, avec du recul, j’ai passé 
trois années extraordinaires.

L’école donne la possibilité aux élèves qui ont à coeur 
d’apprendre de réaliser de beaux projets épaulés par 
des enseignants très investis. J’ai d’ailleurs pu passer 
un bon nombre d’heures sur le plateau technique 
pour des projets personnels pendant lesquelles les 
enseignants venaient souvent m’aider et me donner 
des conseils. Cette proximité que l’on peut avoir avec 
eux est vraiment appréciable.

Le second atout majeur de l’école est sûrement la vie 
étudiante. J’ai pu m’investir énormément que ce soit 
par le bureau des sports, le Conseil d’Administration, 
le coaching des équipes de volley et d’handball. Cela 
m’a permis d’évoluer énormément personnellement 
et de me sentir chez moi.

Quelles opportunités professionnelles et 
personnelles as-tu pu saisir grâce à l’école ?
La première opportunité a été cette année 
internationale : je suis parti 6 mois en République 
Tchèque en tant que Project Manager pour Faiveley et 
ensuite en Afrique du Sud en tant que chercheur pour 
l’université de Stellenbosch. Ce fut une année riche, 
j’ai pu préciser mon plan de carrière, rencontrer des 

personnes et des cultures tellement différentes et 
profiter de chaque moment.

La seconde fut le master en management en double 
diplôme à l’IAE Auvergne qui m’a aidé à renforcer mon 
profil avec des connaissances diverses très utiles 
pour mon travail actuel.

Où travailles-tu aujourd’hui et en quoi consiste  
ton travail ?
Aujourd’hui, je travaille au sein d’Air Liquide dans 
la filiale Engineering and Construction en tant 
que superviseur de construction. Mon rôle est de 
superviser des constructions d’usines de production 
de gaz de plusieurs centaines de millions d’euros à 
travers le monde.

J’ai la chance de pouvoir voyager dans un grand nombre 
de pays, de réaliser des projets hors du commun et de 
développer un grand panel de compétences. En plus, 
je retrouve dans cette entreprise cette dimension 
familiale que j’appréciais beaucoup au sein de l’école.

Qu’est-ce que SIGMA Clermont t’a apporté  
dans ton travail actuel ?
L’atout clé que j’en ressors est mon savoir-vivre. La vie 
étudiante, la formation et l’année internationale m’ont 
permis de m’adapter à beaucoup d’environnements 
très rapidement et d’être très polyvalent. Ce sont des  
« softs skills », comme on aime les appeler maintenant, 
très importants car ils nous permettent de pouvoir 
exercer un grand nombre de métiers et d’explorer un 
grand nombre de sujets et de technologies.

As-tu aimé l’ambiance de l’école ?
Le cadre de vie à Clermont-Ferrand et au sein de 
l’école est tout ce que j’aurais pu demander pour mes 
années en école d’ingénieurs. On peut développer les 
projets personnels qui nous tiennent à coeur, profiter 
des joies que le FizZ et les associations nous offrent et 
se sentir de suite à la maison grâce aux trois semaines 
de cohésion de début d’année.

J’en garde de très bons souvenirs et surtout des 
amitiés inestimables.
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•  Rugby 
Qui dit Clermont, dit évidemment rugby :  
le XV de SIGMA Clermont n’attend plus que toi.

•  Foot 
Que tu vises le ballon d’or ou que tu saches juste 
frapper dans un ballon, viens donc nous émerveiller !

•  Basket 
Une détente et un lancer à en faire pâlir les plus 
grands ? Rejoins-nous pour nous montrer tes talents.

•  Tennis 
La raquette n’a plus de secret pour toi ?  
Tu peines à renvoyer la balle ou tu as le niveau  
de Rafael Nadal ?  
Mets-nous en plein la vue !

•  Badminton 
As du volant ou brasseur d’air avec ta raquette,  
montre-nous tes talents !

•  Body Karaté 
Epate-nous par tes techniques de défense  
en te joignant à nous.

•  Équitation  
Au galop comme au pas tu maîtrises ton animal,  
viens chevaucher le monde avec nous ! 

•  Natation 
Si la terre ferme c’est pas ton truc ou que tu te sentes 
l’âme d’un poisson, viens nager ou juste patauger  
avec les plus grand.e.s nageur.euse.s sigmalien.ne.s.

•  Handball 
Intègre notre équipe et perpétue l’histoire d’amour 
entre ce sport et SIGMA Clermont !

•  Volley 
Hanté.e par Jeanne et Serge, tu cherches à devenir  
un.e volleyeur.se d’exception ?  
Rejoins nos rangs, on se fera un plaisir de te 
l’apprendre.

•  Ultimate  
Un frisbee, des personnes et c’est parti !  
Une équipe dynamique et attachante rien que pour toi.

•   Crossfit 
Pas peur de transpirer ?  
Un cardio en béton armé ?  
On t’attend aux séances de Crossfit pour voir ce que tu 
as dans le ventre.

•  Dodgeball 
Une balle au prisonnier, tu sais ce que c’est, non ? 
Découvre-le avec cette team qui déchire.

LE MOT DU BDS

C’est possible grâce au Bureau des 
Sports :  LE BDS ! 
Composé d’une quinzaine d’élèves 
de l’école, ce bureau est là pour faire 
vivre l’école, aller à la rencontre des  
étudiants et participer à divers 
évènements sportifs. Ici rien de mieux 
que de kiffer tes années d’ingénieur 
avec une ambiance sportive, 
décontractée ou plus sérieuse ! 
Tu n’as pas besoin d’être un sportif 
de haut niveau pour te joindre à nous. 
Tu pourras pratiquer une multitude 
de sports : football, volley, handball, 
basketball, badminton, escalade, 
cross-fit, tennis, natation… Et ainsi, 
pouvoir porter fièrement les couleurs 
de SIGMA Clermont pour affronter 
d’autres écoles lors de matchs. 

Pour ajouter un peu de challenge, 
différents évènements sont organisés 
au cours de l’année pour se mesurer 
aux meilleures équipes, durant le MSB, 
TOSS, CCL ou même le T4E ! Tu pourras 
également rejoindre nos magnifiques 
Pompoms qui encouragent les joueurs 
à travers leurs représentations dans 
les tournois.
Le BDS est aussi un acteur de 
l’intégration : il organise des soirées 
à thème et le RA qui est le plus gros 
évènement du BDS : un grand tournoi 
inter Sigmaliens durant 2 semaines. 
Oui oui tu as bien lu : 2 SEMAINES !

Hâte de te compter dans nos rangs 
prochainement ! 

SPORTS CLUBS
Salut à toi futur.e 

Sigmalien.ne !
Marre de ne rien faire 
de ton temps libre ? 

Tu as entendu parler 
de sport ? 

Donc tu vas enfin 
pouvoir pratiquer 

une activité 
physique régulière 

et suivre les 
recommmandations 

des médecins. 

Comme une envie  
de te dépenser  

et de donner  
le meilleur  

de toi-même ?  
Viens donc t’éclater 

en rejoignant nos 
équipes et en 

portant fièrement le 
maillot  

de SIGMA Clermont !



6 7

Prêts pour des soirées jusqu’au bout 
de la nuit, au sein de nos foyers ? 
Régulièrement au cours de l’année, tu 
auras l’occasion de venir t’ambiancer 
lors des multiples soirées et apéros 
Sigmaliens, et on t’assure qu’il y a de 
quoi faire. 

Pour faire simple : il n’y aura pas de 
quoi t’ennuyer chez nous !

Et ici, l’accueil ça rigole pas ! Ce ne 
sont non pas une, non pas deux, mais 
bien trois semaines d’intégration qui 
te seront proposées, organisées par 
tes 3 orgas préférées (BDE, BDS et 
FizZteam). Si on peut te donner UN 
conseil, profite bien de tes vacances 
pour faire une cure de sommeil… parce 
qu’on t’en prépare des dingueries…  

Et pour terminer l’apothéose de ces 3 
semaines : un week-end d’intégration ! 
Bon, on va pas te mentir, on en a pas 
eu depuis 2 ans à cause du satané 
covid-19, mais cette année on compte 
fêter le retour du WEI dignement !

On en dira pas plus, on te laissera 
découvrir ça en septembre ! 

Tu découvriras une ville chaleureuse, 
à taille humaine et extrêmement 
étudiante ! En effet, plus de 40 000 
étudiants arpentent les dizaines 
d’écoles et universités de la métropole. 
Il y fait peut-être froid en hiver, mais il 
y fait très bon vivre pour un étudiant, 
d’autant plus que le coût de la vie y 
est très intéressant ! Et puis comment 
ne pas parler de l’Auvergne : cette 

région si belle, propice aux excursions 
et randonnées à travers la chaîne des 
Puys, mais également très sportive 
avec un grand nombre d’infrastructures 
consacrées au sport dans la région ! 
Enfin, il nous est interdit de parler de 
sport en Auvergne sans parler rugby 
et ASM. On vous donne d’ores et déjà 
rendez-vous au stade Marcel Michelin 
pour aller voir l’élite du Rugby français ! 

En effet, que ce soit au Cercle (côté 
chimie) ou au FizZ (côté méca), ces deux 
havres seront ouverts toute la journée 
que ce soit pour te poser, manger un 
bout ou boire un coup. 

Allez viens faire un petit tour à la maison, 

y’a des distractions, des boissons, du 
saucisson et surtout des compagnons ! 

Nous avons gardé le meilleur pour la 
fin, un lieu incontournable dans l’école : 
le FizZ. C’est le foyer méca, là où les 
étudiants se retrouvent tout au long 
de la journée pour profiter d’un lieu 
agréable et convivial.

Tu pourras y trouver de quoi te 
désaltérer et te nourrir, le matin, le 
midi ou après ta journée de cours. Les 
32 membres de la FizZteam seront là 
pour t’accueillir et te faire passer des 
moments inoubliables chaque soir de 
la semaine, tout au long de l’année.

Mais comme à SIGMA Clermont, on 
ne fait pas les choses à moitié, les 
bâtiments de chimie ont eux aussi 
un foyer. Le Cercle, dont les cercleux 
s’occupent, est un deuxième endroit où 
passer des pauses agréables autour du 
billard et du babyfoot et où manger le 
midi. 

Alors n’attends plus, rejoins notre 
école SIGMA Clermont car toute la 
FizZteam a déjà hâte de te rencontrer !

Clermont-Ferrand

Intégration SIGMA Clermont

Soirées
Fizzteam

Foyers

Tu as pu le 
remarquer, la vie 
étudiante est très 

importante et riche !

SIGMA Clermont 
sans soirées, c’est 
comme l’Auvergne 

sans fromages, 
impensable !

Dès tes premiers pas 
à SIGMA Clermont, 

tu débuteras avec 
une expérience 

inoubliable : l’Inté !

Alors oui, à première 
vue ça fait pas très 

vendeur comme 
ville, on était comme 

toi. Mais sache que 
Clermont-Ferrand, 

ça pète !
(enfin pas trop non plus 
les volcans sont encore 

endormis.)

J’espère que tu es 
prêt parce que le 
moment est venu 

de te présenter nos 
foyers aka ton futur 

QG ! 
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L’association 
humanitaire de 
SIGMA Clermont.

De la distribution de denrées pour 
les plus démunis à la construction 
d’infrastructures dans des villages 
défavorisés du Togo, les étudiants 
bénévoles œuvrent tout au long de 
l’année pour l’égalité des chances.  
Cette année, 8 membres du SOUC 
sont allés au Togo pour faire perdurer 
les différentes actions humanitaires 
mises en place par l’association. Mais 
le Souc ne se résume pas à son voyage 
humanitaire : collectes et parrainages 
ont eu lieu tout le long de l’année. Cette 
année le Souc organise notamment une 

collecte de fonds et vêtements pour 
l’Ukraine. Alors, si tu as envie de vivre 
avec nous une expérience solidaire, 
riche et unique, rejoins-nous vite.

Envie de t’engager 
pour défendre une 
belle cause ? 

Alors viens vite rejoindre SIGMA 
Téléthon ! L’asso qui se démène pour 
organiser sur toute une journée plein 
d’activités au profit de l’AFM-Téléthon. 
L’année dernière, nous avons récolté 

près de 2700 € qui ont permis d’aider les 
chercheurs et les personnes atteintes 
de maladies rares. Malgré une période 
plus que terne, l’adaptation est de mise, 
mais cette année, on donne tout pour 
faire exploser les dons ! Prêt à relever 
le défi et à t’investir dans cette belle 
association ?

Les associations

Équilibre œuvre pour 
initier les Sigmaliens 
aux thématiques  

du développement durable !

La nourriture est notre fer de lance avec 
les ventes du marché et Sigmarmiton, 
le site plein de recettes faciles, vertes 
et délicieuses. 

Mais il n’y a pas que manger bien qui 
nous importe, car en plus des différents 
ateliers proposés par nos Respos au 
savoir-faire inimitable, l’asso poursuit 
de nombreux projets incitatifs : Clean-
Walk, évents (SERD), composteur, 
jardin partagé, etc. 

À vous de nous aider à faire pousser ce 
beau programme !

Grizzly est l’association 
qui s’occupe d’habiller 
les Sigmaliens de la tête 
aux pieds ! 

En effet, nous mettons en avant les 
plus grands artistes de notre école en 
affichant leur logo sur nos différents 
produits : pulls, t-shirts et toutes sortes 
de goodies, à l’effigie de notre école.

SIG’PION
Si tu cherches des joueurs 
de jeux de plateau, jeux de 

figurines, jeux de rôle, jeux de 
cartes à collectionner et jeux 

de société en tous genres, 
nous sommes là pour ça ! On 
se réunit souvent pour jouer 

ensemble et nous organisons 
des évènements plus grands 

tels que des tournois. 

AISC 
L’association des Ingénieurs 

SIGMA Clermont poursuit 
trois objectifs : contribuer 

au développement et à la 
pérennité de l’école, participer 

à la réussite professionnelle 
des ingénieurs SIGMA 

Clermont et maintenir un 
groupe organisé et solidaire de 

l’esprit Sigmalien.

ACTIS 
Tu te sens l’âme d’un 
professeur ou tu aimerais 
simplement partager ta 
passion pour les sciences ? 

Alors, que tu sois chimiste 
ou méca, rejoins-nous pour 
mener des interventions 
auprès d’élèves de tout âge 
et leur faire découvrir les 
sciences autour d’ateliers et 
d’expériences de ton choix !

SIGMA GAMING  
L’association regroupe les 
amateurs de gaming de SIGMA 
Clermont !

On organise des tournois, des 
soirées plus chill aussi, mais 
notre principale compétence 
c’est notre capacité à la bonne 
ambiance ! Alors que tu sois 
un jeune ourson qui a le goût 
du lag, ou un grizzly vétéran, 
n’hésite pas à venir nous voir !

Le Souc
Grizzly

Équilibre

Sigma Téléthon
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Bonsoir à toi futur.e 
Sigmalien.ne ! 

Une soirée unique et exceptionnelle 
pour les élèves de SIGMA Clermont : 
une ambiance chic et élégante, de la 
musique d’une qualité exceptionnelle, 
un repas qui va réveiller tes papilles, 
des shows impressionnants… 

Tout ça, c’est le GALA ! Alors rejoins-
nous pour organiser la plus grande 
soirée de l’année et faire rêver toute 
l’école à coup de costards et de robes 
de soirée étincelantes ! 
Cette année, le Gala a été organisé à la 
Grande Halle.

Que tu sois débutant 
ou confirmé, que tu 
aimes la musique, le 
cinéma, le dessin, la 
danse ou le chant, tu 
trouveras forcément 

ce qui fera battre ton cœur au Bureau 
Des Arts. 
Les deux évènements phares du BDA 
sont le voyage culturel, qui te permettra 
de découvrir une capitale européenne à 
un coût réduit, et les « 48h des Arts », 
un week-end autour de l’art et de la 

culture comprenant visites de musée 
et représentations de nos talentueux 
Sigmaliens. Et ce n’est qu’un aperçu de 
ce que peut te proposer le BDA. On a 
encore pleins d’autres projets fous qui 
ne demandent que toi pour passer du 
rêve à la réalité ! 

Alors n’hésite pas, le BDA n’attend 
que toi !

Tu aimes taquiner le 
bouchon et passer des 
aprèms au soleil ? 

Ne t’inquiète pas, le BDB est là ! Les 
boules, la compétition n’attendent 
que toi ! Alors réveille le bouliste qui 
sommeille en toi et viens mettre de 
beaux carreaux, ou t’en prendre, à toi 
de voir…

Salut l’aviateur !

Nous, c’est AÉRO SIGMA, la seule 
association qui t’emmènera au septième 
ciel ! Rejoins-nous pour étancher ta soif 
de sensations fortes ! 

Au menu : parapente, saut en parachute, 
baptême de l’air, planeur, sortie astro... 
Et en plus de tout ça, on te propose aussi 
des projets liés à l’aéronautique. 

Tu es plein de joie ? 

Tu as toujours aimé 
danser ? 

Alors n’attends plus 
et rejoins les Pompoms ! Cette team 
dynamique est là pour supporter les 
différentes équipes de SIGMA Clermont 
durant les évènements sportifs toute 

l’année, mais également pour faire 
une représentation lors du GALA !  Les 
Pompoms attendent ton plus beau 
déhanché ! Nous avons même continué 
à danser pour égayer le confinement 
en faisant une vidéo tous ensemble 
que vous pouvez retrouver sur  
@sigma_cheerleaders sur Instagram.

 les pompoms  Aéro Sigma

Gala

Boules

BDA

 REMISE 
DES DIPLÔMES

Pour la remise des diplômes, 
l’association RDD t’organise 

une soirée inoubliable. 
Cérémonie, cocktail, repas et 

soirée sont organisés pour 1200 
personnes !

INTERNATIONAL 
TEAM

Le rôle de l’International 
Team est simple : accueillir 
les étudiants internationaux 

qui viennent faire leurs 
études à SIGMA Clermont.

Ils représentent non loin de 
10% des étudiants de l’école ! 
En tant que première année, 
tu es vivement invité à nous 

rejoindre. Tu découvriras dès 
lors de nouvelles cultures : 
Brésil, Italie, Amérique du 

Nord, Maroc, Thaïlande, 
Mexique... Tu n’auras pas le 
temps de t’ennuyer avec au 

programme des sorties, de la 
cuisine internationale et plein 

d’autres choses ! De quoi te 
sentir bien intégré à l’école !

SIGMOTO 
Cette association a pour but 
de faire de la mécanique sur 
différentes motos allant de la 
simple vidange à la conception 
de pièces simples au FabLab 
de l’école, de rouler sur les 
magnifiques routes d’Auvergne 
et faire de la découverte sur 
piste.

SIGMATRONIK 
Que tu sois féru de 
programmation ou que tu 
ne saches pas ce qu’est une 
carte Arduino, SIGMATRONIK 
t’accueille à bras ouverts. Cette 
jeune association est engagée 
dans plusieurs concours 
nationaux de robotique et 
n’attend plus que toi pour 
lancer des petits projets afin 
de découvrir de manière plus 
amusante comment construire 
un robot.
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Tu aimes la 
mécanique et les 
véhicules anciens ? 

Mécaction est ton association. Au 
programme : restauration et entretien 
de nos véhicules anciens, travaux sur 
nos « moteurs écoles » et participation 
aux évènements automobiles locaux. 
Viens te salir les mains avec nous, notre 
atelier n’attend que toi !

Maroc’Ailes est 
l’association qui aide 
les Sigmalien.ne.s qui 
souhaitent participer à 
l’incroyable aventure du 

4L Trophy. Si tu as envie de te tester ou 

juste de kiffer pendant 15 jours, c’est 
l’expérience à vivre ! Si tu es intéressé.e, 
les Sigmalien.ne.s trophistes des 
années précédentes se feront un plaisir 
de t’aider !

Oxygène est l’association 
de sport extérieur de 
l’école !  
Avec Oxygène, viens 

découvrir et pratiquer à fond des 
sports de montagne tels que la rando, 
le trail, le VTT, le ski, l’escalade, la 
slackline ou encore le vélo de route et 
le skate. Notre but est de réunir tous les 

Sigmaliens curieux et passionnés par 
ces disciplines mais aussi d’organiser 
des évènements majeurs de la vie à 
SIGMA Clermont. Je te parle d’une 
semaine entière dans les Alpes et de 2 
week ends en Auvergne ! 
Des évènements à ne manquer sous 
aucun prétexte !

Seagmatelot est 
l’association nautique  
de l’école.

«Une association de voile en Auvergne, 
kesako ?!?» Non, tu lis bien. Quelle que 
soit la hauteur où tu te mouilles, la mer 
te tend les bras !!! 

Seagmatelot te permettra de découvrir 
le monde fantastique des sports 

aquatiques, et notamment celui de la 
voile. Notre but est de faire aimer les 
sports nautiques, lors d’évènements 
sur l’eau.

Envie d’une 
première 
expérience dans le 

monde de l’entreprise ? 

Rejoins-nous au sein de Junior Services 
Études, association de type Junior 
Entreprise. Notre rôle est de réaliser 
des études pour des PME comme 
pour des grands groupes contre une 
rémunération.

Si tu es intéressé, rejoins-nous dès la 
rentrée !

C’est l’asso  
qui va te faire 
transpirer !

Lors d’une course alliant trail, VTT, 
run&bike, CO et canoë tu découvriras 
la région ou tu pourras aider en faisant 
partie de nos bénévoles.

Sensations garanties !

CHILL’N’LUGE 
À travers les hautes forêts 

d’Auvergne, région déchirée, 
marquée par la chaleur de 

ses imposants volcans et la 
froideur de ses rudes hivers, 

une association tenait bon. 
Forte de sa volonté, petite 
par sa taille mais grande 
par le cœur, amatrice de 

descentes bien exécutées, elle 
représentait à jamais l’amour 

de la vie sigmalienne. Après un 
long moment sans remontées 

mécaniques, cette année 
marque leur retour : faire de la 

luge redevient possible, à vos 
descentes !

 Oxygène

JSE

Seagmatelot 

 Mécaction

Maroc’ailes

 Raid Sigma

SIGM’AS  
DE PIQUE 
SIGM’As De Pique est une 
association de jeux de cartes, 
axée principalement sur 
le poker. Nous organisons 
régulièrement des tournois, 
avec des lots à la clé. Si tu 
as l’âme d’un joueur pro ou 
simplement envie de t’amuser 
avec tes potes, ces tournois 
sont faits pour toi. Alors 
rejoins-nous, en live ou en 
ligne sur le SIGMA Poker Tour. 
Et n’oublie pas de ramener ta 
meilleure poker face !

SIGMALT 
Salut à tous les jeunes 
amateurs de binche bien 
fraîche ! Sigmalt est une 
asso centrée sur la bière. On 
organise des sorties et faisons 
nous-mêmes une bière 100 % 
artisanale et 100 % aléatoire 
gustativement. Qu’importent 
vos connaissances, du moment 
que vous avez le goût du risque, 
vous serez les bienvenus à 
notre tablée.
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Une soirée endiablée 
trop vite oubliée…

aucun problème le 
SiCom est là pour 
te remémorer les 
meilleurs moments 

de ta vie étudiante à travers photos et 
vidéos de chaque moment passé au 
sein de SIGMA Clermont. N’hésite pas 
à nous rejoindre pour immortaliser les 
plus beaux instants des Sigmaliens.

A tous les 
passionnés de 
mécanique, les 

amateurs de gomme brûlée et les 
as du volant… REJOIGNEZ SIGMA 
RACING ! 

Sigma Racing c’est l’asso des sports 
mécaniques de l’école ! Ce qu’on y fait ? 
Dans le cadre de la Formula Student, 
nous concevons une monoplace qui fera 
briller l’école sur les plus beaux circuits 
européens ! De la conception aux tests 
sur piste, aide-nous à développer la 

1e monoplace de notre écurie ! Et 
parce qu’on a besoin d’exprimer la 
passion qui nous anime, tu pourras 
nous rejoindre lors de nos sessions sur 
simulateur ou lors de nos sorties aux 
différents évènements automobiles en 
France. 

La BizZ

Les cordes de ta 
gratte ne tiennent 
plus en place ? 

Tu es plutôt du style 
à écouter de l’électro 
heavy avec des 

touches de country ? 

Ton ampli marche mieux avec de 
l’essence que des watts ?? Rockstar, 
artiste en herbe ou grand débutant ? 
Peu importe, à Zikma ce qui est 
important, c’est le partage autour 
de notre bel art qu’est la musique.  
Rejoins-nous !  

Salut le pilote ! Tu as 
toujours rêvé d’être le 
prochain Lewis Hamilton 
ou de savoir bricoler un 

kart ? Alors notre association est faite 
pour toi ! 

Au programme : 
sortie kart, compétition inter-école et 
endurance de 24 h !

Rejoins-nous et rendez-vous au 
premier virage !

 ESTIEM
Association européenne 
regroupant les étudiants 

en génie industriel et 
management. Combinant 

voyages, formations, rencontres 
et soirées dans toute l’Europe, 
ESTIEM te permettra de vivre 
des expériences inoubliables 

tout en développant tes 
compétences professionnelles.

SIGMAFIT 
Envie de te dépenser dans 

la joie et la bonne humeur ? 
Rejoins SigmaFit !

SigmaFit est un club qui 
propose des entraînements 
basés sur les fondations du 

crossfit. Quel que soit ton 
niveau, nos coachs t’accueillent 

à bras ouverts (si il t’en reste).

 Sigma kart

 Zikma

Sigma racing

Sicom

KESSOPIF 
À tous les amateurs, 
amatrices de vin, ce club 
est fait pour toi ! Ce club 
œnologie va te faire découvrir 
le terroir vinicole français 
(mais pas seulement) à travers 
différents évènements : soirées 
dégustation de vins, cours 
d’œnologie et autres sorties 
découverte afin d’assouvir 
ta curiosité sensorielle ! Les 
mots d’ordre sont partage, 
découverte et convivialité. Et 
n’oublie pas : blanc sur rouge, 
rien ne bouge, rouge sur blanc, 
tout fout l’camp !

SIGM’ 
ORGANIZE 
T’en as marre d’être enfermé 
dans ta chambre depuis  
2 ans et t’as envie d’organiser 
des évènements musicaux en 
tous genres ? 
Eh bien rejoins Sigm’Organize, 
l’association qui organise 
des évènements musicaux 
sur le campus ouverts à 
tous les étudiants. Même 
en ce moment, on continue 
d’organiser des apéros, alors 
n’hésite plus et viens avec nous 
propager ta culture musicale à 
travers tout le campus !
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Contacts
Mot de la fin 

J’espère que la présentation de notre école t’a plu.

Nous te souhaitons tous, bon courage, pour les épreuves orales, ne t’inquiète pas, la suite en vaut la peine.

Si tu souhaites avoir la moindre information complémentaire, je t’invite à nous contacter :

Alternant 
Nathan PRUDHOMME 

EN FORMATION MÉCANIQUE :  
Référents  
Laura ALVAREZ CUENCA - Samir ET-TABTI  

EN FORMATION CHIMIE :  
Référents 
Arthur BRAZZALOTTO - Chloé FERRAN

NOUS CONTACTER

 BDE SIGMA Clermont -  Admissibles SIGMA Clermont 2k22 - bdesigma.fr

PLAN D’ACCÈS

Plaquette alpha 2022 a été réalisée par l’équipe communication du BDE et BDS :  
Julie Mons, Patrick Corban et l’ensemble du BDE, le BDS, la FizZteam  

et les responsables communication de SIGMA Clermont.
Merci à tous ceux qui ont contribué à sa conception : associations, Agence Graphique et direction de SIGMA Clermont.


