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Salut toi !

Si tu lis ce message, c’est que tu 
es admissible à SIGMA Clermont qui est 

la meilleure école d’ingénieur (de manière 
objective bien évidemment) ! Il convient tout d’abord 

de te féliciter. Te voilà désormais à la fin de longues 
années de travail acharné et à l’aube d’une période de 

ta vie qui te sera inoubliable. Cette période te permettra 
de concrétiser ta formation dans le but d’obtenir ton diplôme 

d’ingénieur ! Certes, mais venons-en aux faits qui t’intéressent 
: elle sera également ponctuée d’innombrables évènements, de 

rencontres, de soirées (on espère que la covid-19 qui nous joue 
des tours depuis plus d’un an va enfin partir pour nous laisser 

tranquilles.), de rassemblements, de sorties, bref d’une vie associative 
comme tu ne l’as probablement jamais connue avant ! 

Tu pensais vraiment que cette année allait arrêter la vie étudiante à 
SIGMA Clermont ? Attends on est obligé de faire une pause pour te dire 

que JAMAIS la vie étudiante ne s’éteindra. On a quand même eu 3 semaines 
d’inté inoubliables, certes avec les nouveaux accessoires tendances de 2021 
: le masque et le gel hydroalcoolique mais ça n’a pas empêché de rencontrer 
nos nouveaux potes (et pour certains leur âme-sœur). 

Pour lutter contre la déprime hivernale (on ne veut pas de sigmalien 
déprimé nous !), un calendrier de l’avent s’est donc déroulé à distance. Et 
si aujourd’hui on communique avec toi, c’est grâce aux campagnes BDE et 
BDS COVID friendly qui ont eu lieu courant du mois 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. Et il y a à peine quelques semaines, 
le BDS nous a permis de nous remettre au sport (pour retrouver le 

summer body de nos rêves), avec un énorme événement sportif. Mais 
ce n’est pas tout, comme tu le découvriras dans quelques pages, 

les assos ne finissent plus de nous proposer des activités pour ne 
jamais nous ennuyer. Mais si une petite baisse de moral arrive 

pendant l’année, le BDE sera aussi là pour t’accompagner 
parce qu’on sait qu’avoir 20 ans en 2020 ce n’est pas facile. 

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’UNE  
ANCIENNE SIGMALIENNE 

J’ai passé les concours, puis les oraux et j’ai finalement 
atterri à Clermont-Ferrand. Pour être honnête, ce 
n’était pas du tout dans mes plans de me retrouver en 
plein centre de la France et dans cette école. Mais si 
aujourd’hui j’avais le choix de revenir en arrière ? Je 
referai le même choix à 200 %. Pourquoi ? Parce qu’au-
delà de m’avoir permis de rencontrer des gens qui 
resteront pour toujours dans ma vie, SIGMA Clermont 
m’a permis d’avoir de nombreuses expériences, 
personnelles ainsi que professionnelles. J’ai effectué 
mon stage de deuxième année en fonderie près de 
Clermont pour pouvoir organiser l’intégration de la 
nouvelle promotion. En effet, j’ai eu la chance d’être 
co-présidente du Bureau Des Elèves (BDE) pendant 
un an. Cette expérience reste l’une des plus fortes et 
challenging que j’ai eue jusqu’à présent. Organiser une 
intégration pour 300 nouveaux élèves, être en charge 
de la bonne gestion d’une trentaine d’associations, 
tout en étant le lien entre l’administration, les 
industriels partenaires et les étudiants, donnent un 
avant-goût du rôle que vous pourriez avoir plus tard. 
A la fin de ma troisième année, je suis partie en année 
internationale: 6 mois en Angleterre pour Jaguar Land 
Rover puis 6 mois à Hong Kong pour Louis Vuitton 
Moët Hennessy. J’ai eu la chance de voyager en Asie 
et en Europe mais surtout de vivre des expériences 
fortes en émotions qui m’ont fait grandir et rencontrer 
des personnes fantastiques. De la dégustation de 
Guinness à Dublin, en passant par les quarts de finale 
de la coupe du monde de Rugby au Japon et Noël en 
maillot de bain sur les plages de Nouvelle Zélande, 
je ne pourrais pas choisir ! Après ça, je suis rentrée 
en France pour faire mon dernier stage chez Airbus 
Helicopters à Marseille. 

Où travailles-tu aujourd’hui ?

En août 2020, à la fin de mon dernier stage, j’ai décidé 
de retourner en Angleterre, vers Birmingham, où 
j’avais passé 6 mois pendant mon année internationale 
SIGMA+. J’ai trouvé un job chez Hermes Europe en 
novembre en tant que Planning and Service Analyst. 

C’était intéressant mais pas exactement ce que je 
voulais faire donc j’ai recommencé à postuler, et je 
viens tout juste d’être embauchée chez Polestar en 
tant que Vehicle Engineer. Pour faire simple, je vais 
tester et malmener la nouvelle Polestar 3 électrique 
pour vérifier sa solidité. 

Qu’est-ce que SIGMA Clermont t’a apporté dans ton 
travail actuel ? 

Tout ! Sans SIGMA Clermont, sans les expériences que 
j’ai eues au cours de ces années d’études, je n’aurais 
jamais pu me former et postuler pour ce genre de job. 
Mais au-delà des connaissances, SIGMA Clermont 
m’a surtout appris à acquérir ces connaissances, 
à développer ma curiosité ainsi que ma capacité 
d’adaptation et d’intégration. Il ne faut pas se mettre 
de limite, vous pouvez tout faire tant que vous vous en 
donnez les moyens et que vous croyez en vous. 

Et la question la plus importante: As-tu aimé 
l’ambiance de l’école ?

Oh que oui ! Ce qui est bien à SIGMA Clermont, c’est 
que l’école est à taille humaine, tout le monde se 
connaît sur plusieurs générations d’étudiants. Par 
exemple, en arrivant en Angleterre, j’ai rencontré 
deux anciens de l’école que j’avais déjà croisés 
rapidement lors d’événements... Dans un pub ! Nous 
avons discuté et maintenant on se voit régulièrement. 
Je peux même vous dire que nous avons un barathon 
et semi-marathon prévu prochainement (je ne sais 
pas encore lequel va être le plus dur…). L’école a aussi 
de nombreuses associations et un foyer génial ! Peu 
importe les activités que tu veux faire, tu trouveras 
ta place ici. J’ai vraiment passé des années riches en 
émotions, qui resteront parmi les meilleures années 
de ma vie. Je n’échangerais ça pour rien au monde. 

Et qui sait, peut être nous croiserons nous autour d’un 
café lorsque tu seras chez nous !

Marine Bozzarelli
PCSI à Cézanne puis en PSI à Vauvenargues à Aix en Provence
Rentrée en Mécanique avancée en 2016 orientation Systèmes Industriels  
et Logistiques– diplômée en 2020 – anciennne co-présidente du BDE
Embauchée chez Polestar en tant que Vehicle Engineer
 



L’école jouit d’une très grande diversité d’événements 
sportifs qui rythme la vie des Sigmaliens, que tu sois sportif 
ou supporter, tu trouveras forcément quelque chose qui te 
plaît ! L’École participe à de nombreux événements inter-
écoles. Entre MSB, TOSS, CCL ou même 
T4E, les couleurs de l’École sont défendues à 
travers TOUTE la France ! Aussi se déroulent 
des événements internes à l’École tel que le 
RA qui s’est tenu cette année de manière 
adaptée. Ces événements permettent 
de souder les groupes ou même de tout 
simplement faire du sport et de s’amuser. 
Breeef, tu n’auras pas le temps de t’ennuyer 
à SIGMA Clermont !

ÉVÉNEMENTS SPORTIFS

Rugby
En terre sacrée du Rugby, viens rejoindre  

le XV de SIGMA qui t’ouvre les bras !

Foot
Le ballon rond c’est ta passion ? Viens 
mouiller ton maillot sur le gazon !

Basket 
Des dunks et des paniers, 

bien sûr que nous parlons 
du Basket, une institution 

de SIGMA.

Crossfit
Envie d’une petit boule qui 

déchire ? Le Cross-fit va te 
faire transpirer dans la bonne 

humeur et la joie.

Dodgeball
Une balle au prisonnier, tu sais ce que c’est non ? 

Découvre-le avec cette team qui déchire.

Badminton
Armé d’une raquette, 

montre-nous ton talent 
caché pour renvoyer le 

volant hors du terrain.

Body Karaté
De la défense et du cardio, nous 

parlons bien là du Body Karaté. 

Équitation
Envie de grand air ? L’Équitation est là pour toi parce 

que le cheval c’est trop génial !

Tennis 
Avec une raquette et 

une balle vient défier 
les plus grands lors des 

entraînements.

LE MOT DU BDS

Natation
Pour les plus amphibiens, SIGMA te convie à barboter 
tous ensemble afin de suivre la ligne !

Handball 
Un sport de légende pour des gens 

extraordinaires, joins-toi à l’équipe 
pour marquer l’histoire du Hand !

Ultimate 
Un frisbee, des 
personnes et c’est 
parti ! Une équipe 
dynamique et attachante 

rien que pour toi.

Volley 
Une équipe du tonnerre 
toujours prête pour 
renvoyer la balle avec des 
smashs d’exceptions.
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Salut à toi futur(e) 
Sigmalien(ne) !

Que tu sois un Sportif de Haut Niveau, un du dimanche, 
voire un supporter sans faille, le Bureau Des Sports 
est parfait pour toi ! Durant toute l’année, tu pourras 
te dépenser dans différents sports : Badminton, 
Basket, Body Karaté, Cross-fit, Dodgeball, Football, 
Handball, Natation, Rugby, Tennis, Ultimate, Volley… 
On est sûr que tu trouveras une activité sportive qui 
pourra te plaire que ce soit sur le terrain ou dans les 
gradins, il y en a pour tous les goûts !
Et ce n’est pas tout, tout au long de l’année, nous te 

proposerons des entraînements, des matchs ou bien 
des tournois contre les tiens ou bien des étudiants 
de la France entière ! Nous sommes aussi présents 
lors de l’intégration pour te faire vivre des moments 
inoubliables et pas que…
Pour découvrir la suite, tu sais ce qu’il te reste à 
faire ! Rejoins-nous vite !

On est impatient de te rencontrer !  
À très bientôt ! Le BDS 2k21

Tu déchires en solo ou plutôt en équipe ? Tu cherches 
le dépassement de soi ou de l’évasion ? Tu trouveras 
forcément un sport qui te correspond. On attend que 

toi pour venir renforcer nos rangs et faire rayonner 
les couleurs de l’école sous le merveilleux maillot de 
SIGMA Clermont !

SPORTS CLUBS
Une des valeurs importantes de SIGMA Clermont est le sport ! 

Malgré la situation sanitaire, nous arrivons quand même à vous proposer certains de ces sports que ce soit en petits groupes en extérieur ou bien en  visio.

Après ces années intenses et acharnées en prépa, en IUT, ou autre, 
tu souhaites à nouveau bouger ? Tu voudrais plutôt découvrir de 

nouvelles activités sportives ? Ou entretenir/te construire un corps 
de rêve pour épater la galerie ?



Parler de SIGMA Clermont et de ses foyers, sans 
parler des soirées, c’est IMPENSABLE !!!!  

Cette année, malgré quelques apéros au 
foyer de l’école, des soirées endiablées se 
sont déroulées en distanciel (vois le point 
positif, on était déjà à domicile pour ceux qui 
avaient l’estomac fragile). Mais on croise 
les doigts pour que cette longue trêve 
hivernale prenne bientôt fin et que les soirées à 
SIGMA Clermont reviennent de leurs vacances 
pour te faire vivre d’INCROYABLES moments 
que tu n’oublieras jamais (ou presque).

SOIRÉES

À peine arrivé dans ton nouveau chez toi, tu 
commenceras par un événement majeur de ta 
scolarité : tes 3 semaines d’intégration 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….

Et pour couronner le tout, comme on dit le bouquet final : si Mme 
covid n’est plus là et que les conditions sanitaires nous le permettent 
tu auras le droit à un week-end d’intégration (il parait que c’est le 
meilleur week-end de l’année, RIP pour la promo V qui n’a pas eu le 
droit à cet INCROYABLE week-end).

Bon, on va pas tout te dire non plus, on te laissera découvrir ça en 
septembre ! 

INTÉGRATION

 L’air pur et l’odeur de foin sont présents, il est vrai, mais les activités sont variées 

et tu ne vas pas t’ennuyer contrairement à ce qu’on pourrait penser ! Rando, vélo, 
rafting, canoë ou encore parapente, il serait difficile de tout énumérer ! Allez ! Viens 

nous rejoindre, nous t’attendons plus motivé que jamais !

L’Auvergne perdue 

entre champs et 

vaches, quelles 

fausses idées!  

(Enfin... pas totalement)

Alors oui Clermont Ferrand au premier abord ça ne fait pas rêver mais 
je t’assure que c’est BO GOSSE, chez nous il n’y a pas la mer, mais il y a 
les volcans. Et les volcans c’est STYLÉ ! Cela signifie qu’il y a PLEIIIIINN 
de super rando et cet hiver tu pourras chausser les skis pour dévaler les 
pistes de Super Besse et du Lioran avec tous tes nouveaux copains (parce 
que à Clermont Ferrand il y a plus de 40 000 étudiants, je pense que c’est 
suffisant pour que tu trouves ton partenaire de choc !). On n’oublie pas les 
férus de rugby et plus particulièrement de la 3ème mi-temps ! Vous aurez 
bientôt rendez-vous au stade Marcel Michelin pour supporter la meilleure 
équipe du Top 14, l’ASM bien sûr !!! Et pour chanter en cœur : «Allez, Allez, 
Allez Montferrand, Montferrandais, Montferrand, Allez, Allez »

Attends…Ça ne te suffit pas !! Ça serait trop long de tout te citer ! Allez viens 
donc t’amuser au lieu de râler !

AUVERGNE

VIE ÉTUDIANTE  
À CLERMONT-FERRAND

J’espère que tu es prêt parce que le moment est venu de 
te présenter nos foyers aka ton futur QG ! En effet, que 
ce soit au Cercle (côté chimie) ou au FizZ (côté meca), 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 !

Tu as pu le remarquer, la vie étudiante 
est riche, et perdure malgré la situation 
actuelle. Il reste cependant un lieu 
incontournable au sein de l’école que l’on 
ne t’a pas présenté : le FizZ. C’est le foyer 
méca de l’école. C’est là que 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 après ta journée de cours mais aussi lors 
des pauses. Les 30 membres de la FizZteam (les 
élèves qui s’occupent du foyer) sont là pour te faire 
passer des moments inoubliables chaque soir de 
la semaine et ce, tout au long de l’année. 

Mais comme à SIGMA Clermont, on ne fait pas les 
choses à moitié, nous disposons d’un deuxième 
foyer situé dans les bâtiments de Chimie : Le 
Cercle. Il propose également de quoi passer des 
pauses agréables mais aussi de quoi manger le 
midi grâce à la Cercleteam.

Alors tu te dis sûrement que pendant la COVID, il 
ne s’y passe plus rien, mais méprends-toi ! Nous 
sommes restés ouvert le midi autant que possible 
pour continuer à proposer un lieu agréable pour 
passer la pause.

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

FOYERS

FizZteam

Aah les soirées ! 

Te décrire Clermont en quelques 

lignes quelle difficulté..!
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 5•GALA
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 vos 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 

coups de costards et robes de soirée étincelants !  
Cette année, à défaut d’une vraie soirée, un apéro Gala 

Hanté pour halloween a été organisé !

LES 
ASSOCIATIONS

 L’AMICALE DES PÊCHEURS 
L’amicale des pêcheurs de SIGMA Clermont, 
c’est le club des amoureux de pêche et de nature. 
Nos sorties permettent aux passionnés comme aux 
non-initiés de profiter de moment de détente au bord 
de l’eau avec quelques grillades et des copains !

 3•EQUILIBRE
Avec Équilibre, tu pourras découvrir plein de 
solutions pour respecter l’environnement au 
quotidien : entre atelier zéro déchet, Clean Walk 
ou cuisine de plats bon pour la planète (et ton 
estomac) on sera là ! Même les confinements ne nous 
empêcheront pas de te faire profiter de nos paniers 
directement sortis du marché et d’événements en 
extérieur, alors n’hésite plus, rejoins-nous !!

 2.GRIZZLY
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 t-shirt et goodies.

 4•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 !

 1•SIGMA TÉLÉTHON
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 2000 € 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 ?

 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 
événements plus grands tels que des tournois.  

 SIGMA GAMING
L’association regroupe les amateurs de Gaming de 
SIGMA Clermont ! On organise des tournois, des soirées 
plus chill aussi, mais nos principales compétences 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 ! 

1
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LES 
ASSOCIATIONS

Photo remise de diplôme 2019.
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 SEAGMATELOT 
Seagmatelot est l’association nautique de l’école.

«Une association de voile en Auvergne, kesako ?!?»  
Non, vous lisez 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’événements sur l’eau.

 6.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 !

 7.AÉRO SIGMA
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. Et surtout rappelle-toi : « Il vaut mieux 
un pilote plein qu’un réservoir vide ! »  

6

 8. JSE
Envie d’une première expérience dans le monde de 
l’entreprise ? Rejoins-nous au sein de la Junior Services 
Études, association du type Junior Entreprise. Notre 
rôle est de réaliser des études pour des PME comme 
pour des grands groupes contre une rémunération, et 
ce, malgré le contexte actuel. Nous avons même réalisé 
4 études depuis le début de la crise.

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

8

 BUREAU DES BOULES 
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…

7
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 SIGMAIRSOFT 
A SIGMAIRSOFT les maîtres-mots sont fair-play et fun !
L’association accueille bien volontiers des personnes 
n’ayant aucun matériel pour leur procurer une immersion 
totale et des montées d’adrénaline sans précédent !

 11•OXYGÈNE
Oxygène est l’association de sport  

extérieur de l’école !  
Elle te permettra de pratiquer les sports de plein 
air tels que le VTT, le ski, l’escalade, la rando, le 

trail ou encore la slackline. Notre but est de réunir 
tous les Sigmaliens passionnés par ces disciplines 

mais aussi d’organiser des événements majeurs de 
la vie à SIGMA Clermont ! Je te parle d’une semaine 

entière au ski dans les Alpes ou du fameux Raid 
SIGMA Clermont, un raid sportif réunissant des 

étudiants de toute la France ! Des événements à ne 
manquer sous aucun prétexte ! 

 10•MAROC’AILES
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 !

11
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 9•MÉCACTION
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 
événements automobiles locaux. Viens te salir les mains 
avec nous, notre atelier n’attend que toi !

10



 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. Sans remontées mécaniques, faire 
de la luge devient compliqué, le concours de luge s’est 
donc déroulé à la maison cette année !  

 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.

 12•ZIKMA
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 !

 15.INTERNATIONAL TEAM
Le rôle de l’International Team est simple : accueillir 
les étudiants internationaux qui viennent faire leurs 
études à SIGMA Clermont. En tant  que première année, 
tu es vivement invité à nous rejoindre. Tu découvriras 
dès lors de nouvelles cultures : Brésiliens, Italiens, 
Américains, Marocains, Thaïlandais, Mexicains… 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 !

 13.LES POMPOMS
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.

 14.RAID SIGMA 

CLERMONT 
L’asso qui réunit des binômes autour 

d’une série d’épreuves que sont le 
Trail, le VTT, le Run&Bike, la Course 

d’Orientation et le Canoë.

Raideurs et raideuses seront servis 
dans cette association qui organise 

un événement régional ouvert à tous 
permettant de découvrir la Chaîne 

des Puys.
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 BREI - BNEI 
Le BREI (Bureau Régional des Élèves Ingénieurs) et le 
BNEI (Bureau National des Élèves Ingénieurs) sont des 
associations dynamiques ayant pour but de fédérer les 
élèves à l’échelle régionale et nationale.

En effet, le BREI a été fondée sous l’initiative des BDE des 
écoles d’ingénieurs d’Auvergne : 
SIGMA Clermont - Polytech Clermont - VetAgro Sup 
– ISIMA dans le but de créer un fort réseau local entre 
étudiants ingénieurs.
Le BNEI, lui, porte nos spécificités locales à l’échelle 
nationale et représente l’ensemble des 185 000 élèves-
ingénieurs en fédérant les étudiants, les associations et 
élus des écoles d’ingénieurs, quels que soient leur statut 
et leur ministère de tutelle. Le BNEI se rassemble autour 
de 3 grandes missions : représenter, informer et former 
les élèves ingénieurs, leurs associations et leurs élus.
Ce sont des associations faites par et pour les élèves-
ingénieurs.

 SIGMA KART 
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 !

 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 ?

12 13
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 SIGM’ORGANIZE 
T’en as marre d’être enfermé dans ta chambre depuis  
2 ans et t’as envie d’organiser des événements 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 !

 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’importe 
vos connaissances, du moment que vous avez le goût du 
risque, vous serez les bienvenus à notre tablée.

 KESSOPIF 
À tous les amateurs et/ou amatrices de vin, ce club est 
fait pour toi ! Le club Kessopif - 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 découvertes afin 
d’assouvir ta curiosité sensorielle ! Les mots d’ordre 
sont partage, découverte et convivialité. Et n’oubliez pas : 
Blanc sur rouge, rien ne bouge, Rouge sur blanc, tout fout 
l’camp !

 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 déconner 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 !

 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.

 18 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.

 19•SICOM
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.

 17 BUREAU DES ARTS
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 événements phares du BDA 
sont le Clermont Express, une course d’orientation pour 
découvrir la culture Clermontoise qu’on a faite en 2021 
avec les conditions sanitaires, et la soirée “Sigma a un 
incroyable talent”, pour mettre en valeur tous les talents de 
nos Sigmaliens. Notre bureau organise aussi des voyages 
dans les plus belles villes d’Europe. On a encore plein 
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 !

 20•SIGMA RACING
L’association des futurs ingénieurs en sport mécanique, 
c’est Sigma Racing ! Nous développons deux prototypes : 
un pour la Formula Student, et un autre pour le Shell Éco 
Marathon Challenge. De la conception numérique à la 
préparation en atelier, nous apprenons de nos monoplaces 
sous tous les aspects !
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 COMÉDIA DEL’SIGMA 
Bonjour jeune Sigmalien.ne ! Je vais faire vite pour te 
décrire Comédia del Sigma  (du rire, de l’improvisation, 
de la création de pièces de l’écriture à la mise en scène 
en passant par les costumes), des représentations avec 
un public de Sigmaliens bienveillants, du rire chez les 
comédiens et dans le public et beaucoup d’amour. Si ça ne 
t’a pas donné envie de traverser le quatrième mur, alors 
n’oublie pas qu’une petite équipe sera toujours là dans 
l’école pour te faire rire quelques soirées dans l’année. À 
bientôt sur les planches ! 
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 16.SOUC
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 le SOUC 
n’a agi directement qu’en France. Collectes et parrainage 
ont perduré, l’association a même atteint la finale du 
Classement des Associations. Alors, si tu as envie de vivre 
avec nous une expérience solidaire, riche et unique, rejoins-
nous vite !



Mot de la fin 

Après t’avoir si bien vendu notre école, ne me dis pas que tu n’as toujours pas envie de venir.  
Crois-moi tu louperais quelque chose !

Si tu as encore des petites questions ou si tu cherches juste de la compagnie,  
n’hésite pas à nous contacter, nous sommes là pour répondre à toutes tes interrogations.

Tu peux aussi les poser sur la page Facebook Admissibles SIGMA Clermont 2k21. 
Nous avons hâte d’enfin te rencontrer cher élève 1A 2k21. 

Un petit plus pour SIGMA Clermont qui témoigne de son ouverture : l’école accueille 35,6 % de filles.

EN FORMATION MÉCANIQUE :  
Abdelkarim HAMMADI - Co – Président : 06 85 28 17 90 
Augustin DUPRÉ LA TOUR - Alternant : 07 81 18 25 33

  

EN FORMATION CHIMIE (ANCIENNES CPI) :  
Capucine NONIS - Co - Présidente : 06 76 26 26 70
Gwenaelle GAMBIER - Respo Com Int : 06 31 68 95 19
Mélanie LE FAOU - Respo Com Int : 06 44 75 81 74

NOUS CONTACTER

 BDE SIGMA Clermont -  Admissibles SIGMA Clermont 2k21 - BDE
SIGMA

bdesigma.fr

CONTACTS

PLAN D’ACCÈS

Plaquette alpha 2021 a été réalisée par l’équipe communication du BDE et BDS :  
Mélanie Le Faou, Gwenaelle Gambier, Sophia Karon, Michaël Cavanna et par le service communication de SIGMA Clermont.

Merci à tous ceux qui ont contribué a sa conception : associations, Agence Graphique et direction de SIGMA Clermont

Capucine Nonis 
Co - Présidente
06 76 26 26 70

Augustin Dupré La Tour 
Respo Com Ext
07 81 18 25 33

Thibaut Mandelaire 
Respo C&A

06 45 61 49 74

Arthur Le Coz 
Trésorier

06 43 40 63 12

Elie Lapierre 
Respo Events
07 50 92 13 78

Julie Patissou 
RBSS

06 41 81 03 86

Guillaume Mazurier
Vice - trésorier
07 85 53 66 12

Océane Ebrard
Respo Events
07 64 71 54 03

Flavian Millot
RBSS

07 86 66 50 24

Dorian Davancaze
Secrétaire

07 83 84 06 04

Khalid Ben Driss
Respo Accueil
06 26 86 47 18

Simon Leclerc
Respo Foyers
06 95 79 44 14

Mélanie Le Faou
Respo Com Int
06 44 75 81 74

Sara Pageaux
Respo Accueil
06 49 16 46 59

Lucas Gandrey
Respo Foyers
07 81 47 42 44

Hugo Meyer
Respo Com Ext
07 81 27 00 16

Lucas Marin
Respo WEI

07 89 06 61 31

Gwenaelle Gambier
Respo Com Int
06 31 68 95 19

Léo Ghisalberti
Respo WEI

06 49 06 85 50

Abdelkarim Hammadi 
Co - Président
06 85 28 17 90

Geoffrey Gonneau
Respo Info

06 02 24 41 56

Jérôme Meli
Respo C&A

07 83 15 47 62


