Devenez un partenaire
privilégié de SIGMA Clermont
pour participer à la formation
des ingénieurs de demain

Le mot du Président
Président de la Fondation Sigma,
j’ai à cœur de renforcer les relations
entre les élèves, les enseignants et
le monde de l’entreprise afin que nos
jeunes générations d’ingénieurs soient
formées au plus proche de nos besoins futurs. En
développant une connaissance réciproque, dans
un esprit d’ouverture, nous pourrons faire face
aux évolutions technologiques permanentes qui
animent notre société, et relever les défis de demain.
Tous ensemble, nous œuvrons afin que chaque
élève trouve sa place et puisse démontrer toutes
ses potentialités dès son entrée dans le monde
du travail et rayonner tant à la maille régionale,
nationale qu’internationale.
Ensemble, créons le monde de demain.
Yves CHAPOT
Président de la Fondation Sigma

SIGMA Clermont et la Fondation
Sigma : une belle aventure
Créée sous l’impulsion des industriels et au service de SIGMA Clermont, la Fondation SIGMA
est reconnue d’utilité publique depuis 1993. Elle
joue un rôle essentiel auprès de l’école et de ses
élèves ingénieurs.
La Fondation apporte un plein soutien à l’école
dans sa volonté de promouvoir une formation
d’excellence. Elle vise aussi à renforcer les
liens entre le monde industriel où se réalisent
les savoir-faire d’aujourd’hui et le monde de
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation où s’élaborent les métiers du futur.

SIGMA Clermont en bref...
Grande école publique d’ingénieurs, SIGMA
Clermont propose des formations supérieures
de haut niveau en Mécanique Avancée, Génie
Industriel, Robotique, Chimie, Génie des
Procédés, Matériaux, des Structures et des
Systèmes.
Indépendante et réactive, SIGMA Clermont
place ses liens avec l’industrie et le monde des

entreprises au cœur de ses programmes de
formation.
École de Clermont Auvergne INP depuis le
1er janvier 2021, école affiliée à l’Institut MinesTélécom, SIGMA Clermont est membre de la
Conférence des Grandes Écoles et de la
Fédération Gay-Lussac.

SIGMA Clermont
les chiffres clés
3 diplômes d’ingénieurs

◆ Ingénieur SIGMA Clermont spécialité CHIMIE
◆ Ingénieur SIGMA Clermont spécialité MÉCANIQUE AVANCÉE
◆ Ingénieur SIGMA Clermont spécialité MÉCANIQUE
et GÉNIE INDUSTRIEL par la voie de l’apprentissage

2 Mastères spécialisés®

◆ Data Science pour l’ingénierie
◆ Procédés du Futur et Robotisation

◆
◆
◆
◆
◆

1000 élèves-ingénieurs
60 apprentis-ingénieurs
40 contrats de professionnalisation
250 diplômés par an
6500 anciens diplômés

1 cycle préparatoire intégré en chimie
de la Fédération Gay-Lussac

2 Bachelors

◆ Intégration des Procédés
◆ Robotique Industrielle et Vision

Rejoindre la Fondation SIGMA, c’est...
S’engager dans les missions d’excellence de la Fondation
au service de SIGMA Clermont et de ses élèves-ingénieurs
La Fondation SIGMA participe étroitement à la vie
et à l’évolution de l’école :
◆ Implication dans la gouvernance de l’école
◆ Participation aux orientations stratégiques et à l’évolution
de la maquette pédagogique en phase avec les besoins des entreprises
◆ Promotion de l’égalité des chances avec l’octroi de bourses de
mobilité internationale aux élèves-ingénieurs
◆ Accompagnement des projets entrepreneuriaux
◆ Organisation du Prix de la Fondation récompensant un élève-ingénieur
pour la qualité de son projet, ses résultats et son savoir-être
◆ Soutien à l’Association des diplômés de SIGMA dans leurs actions
pour fédérer le réseau des Alumni
◆ Diverses aides apportées aux élèves-ingénieurs :
sportifs de haut niveau, vie associative étudiante…

Bénéficier d’une relation privilégiée
avec SIGMA Clermont,
ses enseignants et ses étudiants
Plusieurs pistes de collaboration sont opérationnelles :
◆ Détecter le bon profil en vue de recrutement
d’ingénieurs
◆ Confier des stages et des projets industriels aux
élèves-ingénieurs
◆ Proposer des contrats d’alternance
◆ Participer aux afterworks, journées SIGMA Emploi
et au Forum Ingénieurs / Entreprises
◆ S’investir dans la création de chaires de recherche
◆ Accueillir des enseignants-chercheurs en immersion au
sein d’entreprises
◆ Participer au Club PME /TPE piloté par la Fondation pour
échanger sur des sujets communs ou s’engager dans le
Club des Fondateurs…

Ils témoignent...
« Cette relation avec la Fondation Sigma nous permet, en tant qu’industriels, de
relayer notre vision de l’ingénieur de demain, avec tout ce que cela comporte en
matière de formation et d’ouverture internationale. De plus, la diversité des
profils des membres de la Fondation favorise
les interactions et permet de développer des
collaborations industrielles porteuses de dynamique pour nos structures et notre territoire. »

Cette expérience internationale me permet
d’avoir accès à des installations et des technologies high tech et d’élargir mon réseau universitaire et professionnel. Surtout, évoluer à
l’étranger m’a également permis de grandir sur
le plan personnel et d’être plus indépendante.
Ces expériences ont été rendues possibles par
la Fondation Sigma que je remercie. »
Malak BELLAMKADDEM, élève-ingénieure

« La Fondation Sigma soutient l’association
des Ingénieurs de SIGMA Clermont non seulement dans toutes ses actions pour actualiser
« Durant mon cursus, j’ai décidé d’effec- et fédérer le réseau des Alumni, mais aussi
tuer un semestre à Taiwan. Après cette l’accompagne dans le montage de partenaexpérience incroyable en terme de dé- riats, tel que celui avec l’IESF, Ingénieurs et
couvertes, de rencontres et d’ouverture Scientifiques de France.»
internationale, j’ai décidé de rester sur place Léo VEYRON, ingénieur SIGMA Clermont
afin d’effectuer mon stage d’assistante 2018, Président de l’AISC
ingénieure dans un laboratoire de recherche.
Ce stage étant non rémunéré, la Fondation m’a
« La Fondation s’est engagée à nos côté dès la
apporté une aide financière me permettant de
création de CLIC&MOI, service qui met en remener à bien mon projet professionnel. »
lation des étudiants, avec des séniors victimes
Alix DAUREL,
de la fracture numérique. Avec le Directeur
ingénieure SIGMA Clermont 2020
général, Gérard Brunel, nous avons ensemble
construit les fondements du plan de communi« Grâce à l’aide accordée par la Fondation Sig- cation et marketing. La Fondation nous a aussi
ma, j’ai pu dans un premier temps effectuer un apporté un soutien financier, ce qui nous a perstage en Grèce dans le laboratoire «Techno- mis de d’amorcer l’activité commerciale et de
logie et Fabrication» de l’école Polytechnique tester le marché. »
d’Athènes, pour intégrer ensuite l’université du
Québec à Chicoutimi où je poursuis actuellement Aaron TEBOUL, élève-ingénieur
Co-fondateur CLIC&MOI
un cursus en métallurgie.

Une équipe à votre écoute
Gérard BRUNEL
Directeur général
06 62 25 07 55 / gerard.brunel@sigma-clermont.fr
Stéphane SERVANTIE
Directeur des Relations Entreprises
06 33 54 44 58 / stephane.servantie@sigma-clermont.fr
Marie-Claire BEREIZIAT
Assistante
06 73 48 23 51 / marie-claire.bereziat@sigma-clermont.fr
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