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MOT 
D’ACCUEIL

Chère étudiante, 
cher étudiant,

Nous	 sommes	 très	 heureux	
que	 vous	 ayez	 choisi	 SIGMA	
Clermont pour vos études. 
Nous	vous	souhaitons	la	bien-
venue au sein de notre école à 
dimension Internationale.

Pour faciliter votre séjour en 
France et à SIGMA Clermont, 
nous avons conçu ce guide,  
qui	contient	toutes	sortes	d’in-
formations à destination des 
étudiants en échanges inter-
nationaux.	

Le service des relations inter-
nationales sera votre inter-
locuteur	 privilégié.	 N’hésitez	
pas	 à	 nous	 contacter	 quand	
vous	avez	des	questions	!

Nous	 vous	 souhaitons	 une	
bonne rentrée et beaucoup de 
succès	 dans	 vos	 études,	 ain-
si	 qu’un	 très	 agréable	 et	 en-
richissant séjour à Clermont 
Ferrand.

L’équipe des Relations
Internationales

QUI SOMMES-NOUS ?  
NOTRE HISTOIRE
L’IFMA	(Institut	Français	de	Mécanique	
Avancée)	a	été	créé	en	1991	avec	l’aide	
de	 nombreux	 partenaires	 industriels	
qui	 sont	à	 l’origine	de	 la	Fondation	de	
notre école. L’IFMA joue un rôle clé 
dans l’enseignement des sciences et 
des	 techniques	qui	permettent	 la	con-
ception, la construction et la gestion 
de	systèmes	mécaniques	avancés,	pro-
duits et services.

L’ENSCCF	(Ecole	Nationale	Supérieure	
de	 Chimie	 de	 Clermont-Ferrand)	 est	
l’une des plus anciennes institutions 
pour étudier la Chimie en France. 
Fondée en 1908, elle a formé depuis de 
nombreux	chercheurs	et	chimistes.

En	janvier	2016	les	deux	écoles	ont	fu-
sionné	 pour	 former	 la	 première	 école	
d’ingénieurs mêlant la chimie et la mé-
canique.	 Le	 nom	 de	 la	 nouvelle	 école	
est SIGMA Clermont.

POURQUOI 
SIGMA CLERMONT ? 
Le nom SIGMA Clermont n’est pas un 
acronyme mais incarne une somme de 
valeurs et la pluralité des compétences 
recherchées par la nouvelle école issue 
de la fusion entre l’école de chimie de 
Clermont-Ferrand	 (ENSCCF)	 et	 l’In-
stitut	 Français	 de	Mécanique	 Avancée	
(IFMA).	

Venir étudier à SIGMA Clermont, c’est 
intégrer une école innovante, avec des 
équipements	 de	 haute	 technologie	 et	
toujours en interaction avec des inter-
locuteurs du monde socio-économi-
que.
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SIGMA Clermont 
est localisé sur 
le Campus des 
Cézeaux	 au	 sud	
de Clermont-Fer-
rand. Sur le 
campus, situé 
à	 Aubière,	 vous	
trouverez	 aussi	
des résidences 
univers i ta ires , 
des restaurants 
u n i v e r s i t a i re s 
et le Service de 
Santé Universi-
taire	(SSU).
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COMMENT INTÉGRER SIGMA ?

FORMATION DIPLÔMANTE
Il	 existe	 diverses	 possibilités	 si	 vous	
souhaitez	 nous	 rejoindre	 pour	 des	
études	diplômantes	:	vous	pouvez	pos-
tuler librement ou via des programmes 
comme	 FITEC	 ou	 Campus	 France/
CEF.	 Nous	 proposons	 aussi	 des	 dou-
ble-diplômes pour les étudiants de nos 
universités partenaires. 

ETUDIANTS DANS LE CADRE 
D’UN ÉCHANGE ACADÉMIQUE
Dans	le	cadre	de	nos	accords	avec	plus	
de 90 universités dans le monde enti-
er,	vous	pouvez	nous	rejoindre	pour	un	
à	 quatre	 semestres	 afin	 de	 suivre	 des	
cours	 et	 valider	 des	 crédits	 ECTS.	 Les	
étudiants	Européens	peuvent	aussi	 ve-
nir	via	le	programme	Erasmus	+.

Tous les cours sont donnés en 
français. Il est recommandé d’avoir 
un niveau suffisant en français (B1 – 
CECR minimum).

PROJET / STAGE
Il est possible de réaliser un projet de 
fin	 d’études	 ou	 un	 stage	 de	 recherche	
d’une	 durée	 de	 3	 à	 6	mois.	Nous	 pro-
posons une vaste gamme de sujets avec 
différentes	 thématiques.	 Votre	 pro-
jet	 peut	 être	 effectué	 entièrement	 en	
anglais. Le programme est aussi ouvert 
aux	étudiants	en	licence.

OÙ  SOMMES-NOUS ? ETUDIANTS EN ÉCHANGE
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CONDITIONS D’ENTRÉE 
EN FRANCE
Avant d’arriver en France vous 
devez	 vous	 renseigner	 sur	 les	
conditions d’entrée sur le ter-
ritoire. Celles-ci peuvent beau-
coup varier en fonction de votre 
nationalité.	 Renseignez-vous	
pour	 savoir	 si	 vous	avez	besoin	
d’un	visa,	et	si	oui,	de	quel	type.	
Attention	:	si	vous	entrez	avec	un	
visa	de	touriste	vous	ne	pourrez	
ni étudier ni travailler. 

Les ressortissants de l’Union 
Européenne, Norvège, Suisse 
et Islande sont exemptés de 
toute demande de visa pour 
entrer, étudier et travailler en 
France.

Pour plus d’informations, ren-
dez-vous	sur	le	site	du	Ministère	
des	Affaires	étrangères	:	http://
www.diplomatie.gouv.fr/
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ASSURANCE 
RESPONSABILITÉ CIVILE
Outre	 l’assurance	médicale,	 qui	 est	
obligatoire	 en	 France,	 vous	 devez	
présenter une assurance respon-
sabilité civile. Cette assurance vous 
couvre	 pour	 tous	 les	 risques	 de	 la	
vie	 quotidienne	hors	 de	 l’école.	 Les	
responsabilités en relation avec 
votre logement, en cas d’accident, 
mais	aussi	ceux	en	lien	avec	le	sport	
sont	assurés	jusqu’à	une	certaine	li-
mite. Avant d’emménager dans votre 
chambre ou appartement il faudra 
présenter une assurance responsa-
bilité civile. Sans cela, il ne vous sera 
pas permis de recevoir les clés. 

Vous	 pouvez	 souscrire	 à	 une	 assu-
rance dans votre pays d’origine. Si 
c’est	le	cas,	vérifiez	bien	que	l’assu-
rance est aussi valable à l’étranger.

Pour souscrire à une assurance 
responsabilité civile reconnue en 
France nous vous recommandons 
celle	que	la	plupart	de	nos	étudiants	
choisissent :
ADH	 :	 https://www.assurance-etu-
diants.com

AVANT DE VENIR

VOTRE LOGEMENT
Il	y	a	plusieurs	manières	de	se	loger	
à	 Clermont-Ferrand.	 Vous	 pouvez	
candidater pour une chambre dans 
les résidences du CROUS. Vous pou-
vez	également	chercher	un	logement	
privé à l’aide d’une agence immobi-
lière	ou	des	sites	web	spécialisés.
 
Si	vous	candidatez	pour	un	logement	
au CROUS, merci de faire votre de-
mande au moins trois mois avant 
votre	 arrivée	 à	 Clermont.	 Nous	 ne	
pourrons	 pas	 garantir	 qu’un	 loge-
ment sur le contingent du CROUS 
sera disponible pour tout le monde.

Rendez-vous	 sur	 le	 site	 du	 CROUS	
pour connaitre les différentes op-
tions de logement et le montant des 
loyers : 
http://usine.crous-clermont.fr/

Vous	aurez	 la	possibilité	de	deman-
der	une	Aide	au	Logement	(APL)	au-
près	de	la	Caisse	d’Allocation	Fami-
liale	(CAF).

ASSURANCE 
MALADIE
En	 France,	 tous	 les	 étudiants	
sont obligés d’avoir une assu-
rance maladie. Ils sont généra-
lement couverts par la Sécurité 
sociale française.

Avec l’inscription à SIGMA 
Clermont,	 chaque	 étudiant	 est	
éligible pour la demander l’ad-
hésion à la sécurité sociale fran-
çaise gratuitement. 

Les ressortissants de l’Union 
Européenne	 sont	 exemptés	
d’adhésion à la Sécurité sociale 
mais doivent présenter leur 
Carte	 Européenne	 d’Assurance	
Maladie	(CEAM).

Il	 est	 toutefois	 important	 que	
vous	 ayez	 une	 couverture	 mé-
dicale	 qui	 vous	 couvre	 pour	 le	
voyage et pour un éventuel sé-
jour en France avant la rentrée 
académique.



PERMIS DE CONDUIRE

Pour	conduire	en	France	vous	avez	besoin	d’un	per-
mis de conduire en cours de validité. Tous les per-
mis de conduire délivrés par les pays membres de 
l’UE	sont	valables	en	France	sans	limitation.	Tous	
les autres permis de conduire sont valables seule-
ment	six	mois.	Vérifiez	si	vous	possédez	un	permis	
de conduire valable pour la France ; le cas échéant 
vous	risquez	de	payer	des	amendes.

REPAS

Sur	le	Campus	des	Cézeaux	 il	existe	deux	restau-
rants	universitaires	:	la	Véranda	et	le	Saxo.	Ces	res-
taurants sont ouverts pour le déjeuner et la Véran-
da	également	pour	le	dîner.	Vous	pouvez	payer	en	
liquide	ou	avec	votre	carte	d’étudiant	chargé	avec	
un crédit, pour charger votre carte étudiante il vous 
suffit	d’approvisionner	votre	compte	IZLY	en	ligne.
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INSCRIPTION
 À L’ÉCOLE

Avec l’inscription vous 
devenez	 étudiant(e)	
à SIGMA Clermont. 
L’inscription aura lieu 
au début du semestre 
après	 votre	 arrivée	 à	
Clermont-Ferrand. 
Avant votre arrivée 
vous	 devez	 avoir	 en-
voyé le formulaire de 
candidature. L’ins-
cription se déroule au 
Service des Relations 
Internationales. Si 
vous	 êtes	 étudiant(e)	
en	 échange,	 vérifiez	
que	 vous	 êtes	 bien	
inscrit(e)	 dans	 votre	
université d’origine. 

Votre inscription vous 
permettra d’obtenir 
votre carte d’étu-
diant,	 votre	 certificat	
de scolarité et un 
badge	 d’accès	 aux	
bâtiments. Sans ce 
badge vous ne pour-
rez	 pas	 entrer	 dans	
les bâtiments des 
sites de chimie et de 
mécanique.

MONTANT 
DES FRAIS 

D’INSCRIPTION
A l’inscription et pour 
chaque	 nouvelle	 an-
née	académique	vous	
devez	 vous	 acquitter	
des frais d’inscription. 
Les	 frais	 sont	 fixés	
chaque	 année	 par	 le	
Ministère	 de	 l’Ensei-
gnement Supérieur et 
peuvent varier d’une 
année	 académique	
à l’autre et en fonc-
tion de votre cadre de 
mobilité. Les frais ap-
plicables seront com-
muniquez	en	avance.

Avant de s’inscrire, 
l’étudiant doit s’ac-
quitter	 de	 la	 CVEC,	
une redevance na-
tionale	 pour	 chaque	
étudiant de 90€. 
Plus d’informations 
sont disponibles ici : 
https://cvec.etudiant.
gouv.fr/		

VALIDATION DE 
VOTRE VISA ÉTUDIANT
Tous les étudiants étrangers 
(sauf	 citoyens	 UE)	 ont	 be-
soin d’un titre de séjour pour 
pouvoir étudier en France. 
Vous	 devez	 soumettre	 votre	
demande à l’Office Français 
de l’Immigration et de l’Inté-
gration (OFII). Le service des 
relations internationales vous 
aidera dans vos démarches à 
votre arrivée.

Si	 vous	 venez	 étudier	 en	
France	 pour	 la	 première	 fois	
(primo-entrant)	 vous	 devez	
faire valider votre visa d’étude 
auprès	de	l’OFII.	Ce	visa	fonc-
tionnera comme titre de sé-
jour temporaire pendant un 
an. Au-delà de cette période 
vous	 devrez	 impérativement	
demander un titre de séjour 
auprès	de	la	préfecture.	Nous	
vous accompagnerons dans 
ces démarches.

Avoir son visa validé ou son 
titre de séjour peut prendre 
un	certain	temps.	Vous	devez	
aussi	passer	un	examen	mé-
dical avec un médecin agréé 
par la préfecture. Faites at-
tention de ne pas prendre 
votre	rendez-vous	trop	tard.

POURQUOI OUVRIR UN COMPTE 
BANCAIRE FRANÇAIS ?  

Si	vous	avez	prévu	de	séjourner	pendant	au	
moins trois mois en France, il est fortement 
conseillé d’ouvrir un compte bancaire dans 
un	établissement	français.	En	effet,	certains	
organismes	comme	la	CAF	(Caisse	d’Alloca-
tions	Familiales)	ou	la	Sécurité	Sociale	vous	
remboursent par virements bancaires sur 
un compte français. Par ailleurs l’ouverture 
d’un compte bancaire est gratuite et vous 
permet	de	disposer	d’un	carnet	de	chèques	
et d’une carte de crédit. 

CONDITIONS 
D’OUVERTURE 

Pour pouvoir ouvrir un 
compte, il faut impé-
rativement vous munir 
des documents sui-
vants :
•une	 pièce	 d’identité	
valide	 (carte	 d’identité	
ou	passeport),	
•un	 justificatif	 de	 do-
micile	 (facture	 d’élec-
tricité,	 quittance	 de	
loyer,	 certificat	 d’hé-
bergement,	etc.)	
•un	certificat	de	scola-
rité ou une attestation 
d’inscription à SIGMA 
Clermont
•un VISA, titre de sé-
jour ou récépissé en 
cours	 de	 validité	 (sauf	
pour les étudiants eu-
ropéens),

TROUVER
UNE BANQUE 

Avant toute démarche, 
renseignez-vous	 au-
près	 	 de	 votre	 banque	
d’origine	afin	de	savoir	
si elle est partenaire 
d’un organisme fran-
çais,	 ce	 qui	 simplifie-
rait vos démarches. 
Une fois votre choix 
fait, contactez la 
banque et prévoyez de 
déposer au minimum 
15€ sur votre nouveau 
compte.  
La mise à disposition 
d’un	chéquier	est	gra-
tuite et d’une carte 
bancaire se fait gé-
néralement dans les 
jours	 qui	 suivent	 l’ou-
verture d’un compte 
bancaire. 

COMPTE BANCAIRE 
À VOTRE ARRIVÉE

TRADUCTION DE DOCUMENT 

Les organismes publics, comme la Sécurité 
sociale, pourront vous demander de fournir 
une traduction assermentée de votre acte de 
naissance ou d’autres documents.

Seuls des traducteurs assermentés peuvent 
faire	ces	traductions.	Ce	site	web	officiel	
vous aidera à trouver un traducteur dans 
votre	langue	maternelle	:	http://www.
annuaire-traducteur-assermente.fr/fr/3/an-
nuaire-traduction-assermentee.html

Il	est	important	de	demander	le	prix	de	
la	traduction	en	avance.	Pour	quelques	
nationalités	des	éléments	légaux	supplé-
mentaires	sont	requis.	Merci	de	demander	
auprès	de	l’organisme	demandeur	quel	type	
de traduction est nécessaire.
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LES PÔLES 
PAR FILIÈRES
SIGMA Clermont vous propose 
plusiers	 filières	 d’études	 :	 la	
mécanique	et	la	chimie,	DataS-
cience	 et	 INNOMECH	 (Master	
en	 Anglais).	 Selon	 votre	 filière	
d’étude,	 vous	 avez	 la	 possibili-
té de vous spécialiser dans l’un 
des	six	différents	pôles	scienti-
fiques.	
Il	existe	aussi	un	pôle	avec	des	
enseignements communs à 
tous	 les	 étudiants	 (langues	
étrangères,	 management,	 etc)	
appelé	pôle	MICSE.

Vous ne pouvez choisir qu’un 
seul pôle scientifique ! 

Vous	ne	pouvez	dans	aucun	cas	
combiner les cours des diffé-
rents	pôles.	Si	vous	voulez	suivre	
une sélection de cours, vous de-
vez	 choisir	 les	 cours	 d’un	 seul	
et	même	 pôle	 !	 Cependant,	 les	
matières	 du	 pôle	 MICSE	 (Lan-
gues,	 Economie,	 etc.)	 peuvent	
être combinées librement avec 
tous les pôles.

Si vous n’en êtes pas dispensé, 
le cours de Français Langue 
Etrangère	 (FLE)	 est	 obligatoire 
et	 remplace	 la	 DLE	 (Deuxième	
Langue	Etrangère)	dans	le	pro-
gramme des études. Le cours 
de	FLE	vaut	4	ECTS	si	vous	choi-
sissez	une	sélection	de	cours.

SYSTÈME D’ÉVALUATION
Ils existent trois différents types 
d’évaluation pour les cours : 

1. le contrôle continue, qui se pré-
sente par des petits tests, devoir à la 
maison et des projets pendant toute 
la durée du cours.
2. la présentation orale : en classe 
sur un sujet définie
3. l’examen final : un test à la fin des 
cours.

Non,	 cela	 n’est	 valable	 que	 pour	 les	
langues	!	
Parler	de	l’organisation	en	cours,	TD,	
TP et du contrôle continu…
La	note	finale	d’une	matière	est	 cal-
culée à la base des notes des ces trois 
types d’évaluation. Il est donc impor-
tant de toujours être présent en cours 
et	de	ne	pas	manquer	une	présenta-
tion ou un test, car ce n’est pas seu-
lement	l’examen	final	qui	déterminera	
votre note.

En	 cas	 de	 non-validation	 d’une	 ma-
tière	 vous	 avez	 la	 possibilité	 de	 vous	
améliorer	dans	un	deuxième	examen	
appelé « rattrapage ».

12

PRÉSENCE EN COURS 
La présence en cours est obligatoire 
pour tous les étudiants. Une absence 
doit	 toujours	être	 justifiée	et	ne	peut	
qu’avoir	 pour	 raison	 un	 empêche-
ment	 administratif	 (convocation	 pré-
fecture)	ou	une	raison	médicale.	Les	
justificatifs	d’absence	sont	à	apporter	
au service des études.
Les	étudiants	qui	sont	en	projet	seul	
doivent également être présents à 
l’école	chaque	jour	et	prévenir	leur	tu-
teur et le service RI en cas d’absence.

ACCÈS À L’ENT 
(ESPACE NUMÉRIQUE DE TRAVAIL)

Lors	de	votre	inscription	vous	allez	re-
cevoir	une	identification	et	un	mot	de	
passe	qui	vous	permettront	d’accéder	
à	l’intranet	(ENT)	et	au	WIFI	sur	tout	le	
Campus, dans votre résidence CROUS 
et	 à	 l’école.	 Sur	 l’ENT,	 	 vous	 trouvez	
par	 exemple	 votre	 emploi	 du	 temps,	
qu’il	est	important	de	consulter	régu-
lièrement. 

ORGANISATION DES ÉTUDES
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STAGES
Les stages font partie intégrante des 
études. Ces stages sont obligatoires 
pour tous les étudiants diplômants. 
Les étudiants en échange ne sont pas 
soumis à cette obligation et peuvent 
choisir s’ils veulent faire un stage ou 
non.	 Normalement	 les	 stages	 sont	
faits en entreprises, mais sont aus-
si possibles dans des centres de re-
cherches et universités. Selon l’année 
d’étude un stage peut comprendre 
entre	3	et	6	mois.	Les	étudiants	inter-
nationaux	sont	encouragés	à	réaliser	
leur stage en France, mais un stage à 
l’étranger reste également possible. 
Si	 le	 stage	 est	 fait	 en	 Europe,	 l’étu-
diant(e)	peut	bénéficier	d’une	bourse	
européenne	(impossible	si	stage	dans	
le	pays	d’origine).

Pour plus d’informations, contactez 
votre responsable de pôle et le ser-
vice des stages.

VACANCES ET JOURS FÉRIES

Visibles	depuis	l’ENT	sur	
le	calendrier	académique	

Les vacances officielles 
pour les étudiants sont :

Vacances de Toussaint 
(1	semaine	fin	Octobre)

Vacances de Noël 
(2	semaines	en	Décembre/Janvier)

Vacances d’hiver 
(1	semaine	en	Février/Mars)

Vacances de printemps 
(2	semaines	en	Avril/Mai)

Vacances d’été 
(Juillet/Aout)

LA VIE ÉTUDIANTE À SIGMA

LE BUREAU DES 
ÉLÈVES (BDE) 
ET ASSOCIATIONS 

Le	 Bureau	 des	 élèves	
est responsable de la vie 
étudiante à l’école. Le 
BDE	organise	des	activi-
tés, fêtes et animations 
tout au long de l’année. 

Le	 BDE	 (le	 Bureau	 des	
Elèves)	 gère	 les	 diffé-
rents clubs et asso-
ciations en lien avec 
des activités sportives, 
culturelles, scienti-
fiques,	 etc.	 Les	 étu-
diants de SIGMA peuvent 
s’investir dans l’une de 
ces nombreuses asso-
ciations. Pour plus d’in-
formations,	consultez	la	
plaquette	«	Alpha	»	et	le	
site internet de l’école 
www.sigma-clermont.fr 

Le	 BDE	 organise	 aussi	
un week-end d’intégra-
tion	 pour	 les	 nouveaux	
étudiants	 auquel	 les	
étudiants étrangers 

sont conviés.
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LES TRANSPORTS

La ville de Clermont-Ferrand est bien 
connectée	aux	autoroutes	et	aux	dif-
férents	réseaux	de	transport.	La	Gare	
SNCF	 propose	 des	 connections	 de	
train	directes	pour	Paris	et	Lyon.	De	
nombreuses lignes de bus proposent 
des lignes directes avec les autres 
villes	(Bordeaux,	Lyon…).

L’aéroport de Clermont-Ferrand pro-
pose des vols réguliers pour Paris, la 
Corse et Amsterdam. Une ligne low-
cost offre des vols vers le Portugal et 
le Royaume-Uni.

La ville de Clermont-Ferrand pos-
sède	 une	 ligne	 de	 tramway	 et	 di-
verses lignes de bus. Le campus des 
Cézeaux	 est	 desservi	 par	 le	 Tram	 A	
(Arrêts	:	Campus	&	Cézeaux	Pellez).	

Lille

Lyon

Genève

Paris

Bordeaux

Montpellier

Barcelone

Clermont-Fd

ACTIVITÉS 

Située au centre 
de la France, Cler-
mont-Ferrand est 
une ville attractive 
et	dynamique	qui	ac-
cueille des étudiants 
de	 tous	 horizons.	
Elle	 propose	 une	
large gamme d’ac-
tivités	 et	 de	 lieux	 de	
rencontre pour les 
jeunes : Théâtres, 
cinémas, bars, cafés, 
restaurants, centres 
commerciaux…

Célèbre	 pour	 ses	
Volcans	 (Chaîne	 des	
Puys),	 l’Auvergne	
offre	de	magnifiques	
paysages naturels 
que	 vous	 pouvez	 vi-
siter lors de randon-
née ou de sorties 
culturelles	 (Vulca-
nia…).	

Clermont est aus-
si connue pour ses 
rencontres sportives, 
son festival interna-
tional du court mé-
trage …

LA VIE ÉTUDIANTE 
À CLERMONT-FERRAND

CHEZ LE MÉDECIN

En	France	un	médecin	généraliste	est	
normalement consulté pour les mala-
dies	courantes.	Il	existe	aussi	des	spé-
cialistes	 (ophtalmologistes,	dermato-
logues,	 etc.).	 Si	 vous	 avez	 besoin	 de	
voir un médecin, il convient générale-
ment	de	prendre	un	rendez-vous	par	
téléphone avant. Si nécessaire vous 
allez	être	orienté	vers	un	spécialiste.	

En	 France	 vous	 devez	 payer	 pour	
chaque	consultation	chez	un	médecin.	
Une	consultation	chez	un	médecin	gé-
néraliste	vous	sera	facturée	25€. Les 
frais	médicaux	seront	remboursés	par	
la sécurité sociale et votre mutuelle. 
Les consultations à la médecine pré-
ventive étudiante sont gratuites

N’oubliez pas d’indiquer votre nu-
méro de sécurité sociale à votre 
médecin ! 
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Malaisie Mali  Maroc  Mexique  
 Pays-Bas Pologne  Portugal  
  Roumanie  Royaume-Uni Sénégal   

Suisse  Tchad   Thaïlande  

 Tunisie   Turquie                      Uruguay



 
WELCOME

Dear student,

We	 are	 pleased	 that	 you	 have	
chosen to study at SIGMA Cler-
mont and we warmly welcome 
you to our school.

In order to help you get start-
ed with your studies, we have 
compiled this brochure, which 
gives you information on all 
relevant topics concerning stu-
dent life at SIGMA Clermont. 

The	International	Office	is	here	
to help you during your stay. 
Please contact us whenever 
you	have	a	question.

We	wish	 you	a	 good	 start	 and	
a successful study period and 
a	pleasant	and	fulfilling	stay	in	
Clermont-Ferrand.

The International 
Office team

WHO WE ARE ? 
OUR STORY
IFMA	 (French	 Institute	 for	 Advanced	
Mechanics)	 was	 created	 in	 1991	 with	
the support of a Foundation of large in-
dustrial partners. It plays a key role in 
teaching	 the	 sciences	 and	 techniques	
which enable the design, construction 
and management of advanced mechan-
ical systems, products and services. 

ENSCCF	(National	Graduate	School	for	
Chemistry)	 is	one	of	the	oldest	institu-
tions for studying Chemistry in France. 
Founded in 1908, it has been educating 
academically	 recognized	 researchers	
and professional chemists ever since.

In	 January	 2016	 the	 two	 engineering	
graduate	 schools,	 ENSCCF	 and	 IFMA,	
merged into a new graduate school 
for technologies, the largest in Central 
France. The name of the new school is 
SIGMA Clermont.

WHY 
SIGMA CLERMONT ?
 

The name SIGMA Clermont is not an 
acronym. It embodies the sum of our 
values and the plurality of our com-
petences centered in the new school 
stemming from the fusion between the 
National	Graduate	School	for	Chemis-
try	 (ENSCCF)	and	 the	French	 Institute	
for	Advanced	Mechanics	(IFMA).

Coming to study at SIGMA Clermont 
means integrating an innovative gradu-
ate	school,	with	high-technology	equip-
ment and permanent interactions with 
economic and industrial partners.

20 21



SIGMA Clermont 
is located on the 
Cézeaux	 Campus	
in the south of 
Clermont-Fer-
rand. On the 
campus, located 
in	 Aubière,	 you	
will	also	find	stu-
dent residences, 
university res-
taurants and the 
student medical 
service
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YOUR OPTIONS TO JOIN US

DEGREE STUDENTS
There are various possibilities if you 
wish to join us for degree studies: you 
can apply independently or via programs 
such	as	FITEC	or	Campus	France/CEF.	
We	also	offer	dual	degree	programs	for	
students from selected partner univer-
sities worldwide. 

EXCHANGE STUDENTS 
In the framework of our agreements 
with over 90 universities around the 
world, you can join us for between one 
and	four	semesters	for	exchange	stud-
ies	and	credit-awarded	work.	European	
students	can	 join	us	via	 the	Erasmus+	
program, too.

All classes are given in French. We 
recommend that you have a suffi-
cient level of proficiency in French 
(B1 – CEFR).

PROJECT / INTERNSHIP
PROGRAM
It is possible to conduct a university 
project or research internship lasting 
from	3	months	to	a	whole	semester.	We	
offer a wide range of topics in different 
areas.	 This	 project	 work	 /	 internship	
can	 be	 performed	 entirely	 in	 English.	
The program is also open to undergrad-
uate students. 

WHERE WE ARE ? EXCHANGE STUDENTS
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ENTRY 
REQUIREMENTS

Before coming to France, you 
should	check	on	the	entry	requi-
rements. These differ substan-
tially depending on one’s natio-
nality.	 Please	 find	 out	 whether	
you need a visa and if so, which 
one!	 Please	 note:	 if	 you	 en-
ter with a tourist visa, you can 
neither study nor work. 

Citizens from the European 
Union, Norway, Switzerland 
and Iceland do not need any 
visa to enter study and work 
in France.

More detailed information can 
be obtained from the Ministry 
of	foreign	affairs:	http://www.di-
plomatie.gouv.fr/
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LIABILITY 
INSURANCE

Besides health insurance, which is 
compulsory in France, you need to 
present proof of private liability in-
surance. Personal liability insurance 
covers the typical risks of everyday 
life outside of the school. Liabilities 
arising from house or apartment re-
sidence, as well as those that occur 
during sports practice are insured to 
a	limited	extent.	Prior	to	moving	into	
your residence rooms or apartment 
you will have to present this insu-
rance.	Without	it,	you	cannot	receive	
your keys.

You can obtain this insurance in your 
home country. If this is the case, then 
please make sure that the insurance 
is valid abroad. 

To subscribe to liability insurance in 
France	we	recommend:	ADH	https://
www.assurance-etudiants.com

BEFORE COMING

YOUR ACCOMMODATION

There are several ways to stay in 
Clermont-Ferrand. You can apply 
for a room in the student residences 
(CROUS)	or	you	can	look	for	accom-
modation via a private estate agent 
or websites. 

When	 applying	 for	 student	 hou-
sing,	 you	should	make	your	 request	
at least three months before your 
planned	 semester	 start.	 We	 cannot	
guarantee that a suitable offer in the 
student residences will be found for 
you.

Please refer to the CROUS website 
concerning different housing options 
and the monthly rates: 
http://usine.crous-clermont.fr/

You will have the possibility of asking 
for	a	Housing	support	(	APL)	with	the	
Family	allowance	fund	(CAF).

HEALTH 
INSURANCE
It is compulsory for all students 
in France to have health insu-
rance cover. This is generally 
provided by the French social 
security system.

Students who register at SIG-
MA Clermont are eligible for 
free of charge registration at the 
French social security. 

European	Union	citizens	do	not	
need to register with the French 
social security under the condi-
tion that they have social health 
coverage in their home country. 
Please	 provide	 the	 European	
Health Insurances Card as proof.

It is however important that you 
have health coverage for the 
time before the academic year 
starts. This covers you in case 
anything happens during your 
travels. 



DRIVER’S LICENSE

If you want to drive a car in France, you need a valid 
driver’s license. All licenses issued by the member 
countries	of	 the	European	Union	are	valid	with	no	
limitation in France. All other international driving 
licenses	 are	 valid	 only	 for	 six	 months	 as	 a	 rule.	
Please check if your driver’s license is valid for 
France,	otherwise	you	may	have	to	pay	a	fine. 

CANTERING

On	the	Cézeaux	campus	you	can	find	two	cafeterias:	
the	 Véranda	 and	 the	 Saxo.	 Both	 are	 open	 during	
lunchtime. Only the Veranda opens as well for din-
ner. You can pay in cash or with your student card, 
which must be charged with credit beforehand with 
your	IZLY	account.
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ENROLLMENT
By registering, you 
become a student 
at SIGMA Clermont. 
Enrollment	 takes	
places at the begin-
ning of the semester 
after your arrival in 
Clermont-Ferrand. 
You need to have sent 
your application form 
to SIGMA before your 
arrival.	 Enrollment	
takes place at the in-
ternational	 office.	 If	
you	 are	 an	 exchange	
student only, make 
sure that you remain 
enrolled at your home 
institution.

Your registration will 
allow you to obtain 
your student card, 
your proof of atten-
dance and an access 
badge to the SIGMA 
buildings.	 Without	
this access badge you 
will not have access 
to the buildings.

ENROLLMENT 
FEES

At enrollment and 
at	 each	 subsequent	
re-enrollment, you 
must pay enroll-
ment fees. The an-
nual amount to be 
paid	 is	 fixed	 by	 the	
Ministry	 of	 Education	
each academic year, 
and depends on your 
exchange	 student	
status. The fee that 
applies to you will be 
communicated prior 
to your arrival.

Before enrolling, stu-
dents need to pay the 
national student fee 
called	 CVEC	 (90€).	
More information can 
be	found	here:	https://
cvec.etudiant.gouv.fr/

RESIDENCE
 PERMIT

All foreign students who are 
not	 EU	 citizens	 need	 a	 re-
sidence permit to study in 
France. You must apply for 
this	 to	 the	 French	 Office	 for	
Immigration and Integration 
(OFII).	 The	SIGMA	 Internatio-
nal	 office	 will	 help	 you	 with	
the application.

After validation by OFII, your 
study visa is valid as a one-
year residence permit. After 
one year you must apply for 
a general student residence 
permit at the local depart-
mental	authority	(Prefecture).	
We	will	help	you	with	this	ap-
plication.

Obtaining your visa valida-
tion and residence permit 
may take some time. You also 
need to undergo a medical 
examination	 by	 an	 official-
ly appointed doctor. Please 
make	 sure	 that	 you	 fix	 your	
appointment well in advance 
of	your	visa	expiry	date.

WHY OPEN A 
FRENCH BANK ACCOUNT  

If you plan to stay more than three months in 
France, we recommend that you open a bank 
account at a French bank in Clermont. Cer-
tain	agencies	 like	 the	CAF	 (accommodation	
allowance)	or	the	Social	Security	pay	benefits	
by bank transfer into French accounts only. 
Besides, opening a bank account allows you 
to have a checkbook and a credit card.

CONDITIONS 

To be able to open an 
account, it is necessa-
ry to provide the fol-
lowing documents:
-	valid	ID	document	(ID	
card	or	passport),	
-	 proof	 of	 residence/
address	 (electricity	
bill, rent receipt, certi-
ficate	 of	 accommoda-
tion…)	
- proof of enrollment 
at SIGMA Clermont
- your visa or resi-
dence permit or a re-
ceipt of current validity 
(except	 for	 European	
students),

FINDING 
A BANK 

Before looking for a 
bank in Clermont, 
ask your home bank 
whether it has partners 
in France. Having a 
partner bank would 
simplify your steps.
Once your choice is 
made, contact the 
bank you like and open 
an account with a de-
posit of at least 15€. 

The checkbook and a 
bank card are gene-
rally sent to you in the 
days which follow the 
opening of your ac-
count.

BANK ACCOUNTUPON ARRIVAL

TRANSLATION OF DOCUMENTS 

Public	offices,	like	the	social	security	office,	
might	ask	you	for	a	certified	translation	of	
your	birth	certificate	and	other	documents.

Only certain specially accredited translators 
can	provide	these	official	and	legally	correct	
translations.	This	official	directory	will	help	
you	to	find	a	local	translator	for	your	lan-
guage:	http://www.annuaire-traducteur-as-
sermente.fr/fr/3/annuaire-traduction-asser-
mentee.html

It is a good idea to ask for the total price 
beforehand.	Some	nationalities	require	other	
legal elements concerning their documents. 
Please	ask	the	requesting	authority	what	
kind	of	translation	they	require. 
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ACADEMIC 
DEPARTMENTS
BY SECTOR

SIGMA Clermont offers you se-
veral study courses: mechanics 
and	the	chemistry,	DataScience	
and	 INNOMECH	 (Master	 in	 En-
glish).	

You have the possibility of spe-
cialize	in	one	of	the	six	different	
scientific	 areas,	 depending	 on	
your course. There is also a de-
partment covering subject com-
mon	to	all	students	(languages,	
management,	 etc.),	 called	
MICSE.

Please note that courses from 
different scientific depart-
ments cannot be combined. 

If you want to select courses, 
you can only choose within the 
courses of the one depart-
ment chosen above. However, 
courses	from	the	MICSE	depart-
ment	 (Languages,	 Economy,	
etc.)	 can	 be	 combined	 with	 all	
other departments.

If	not	exempt,	the	French	as	Fo-
reign	 Language	 Course	 (FLE)	
is mandatory and replaces the 
DLE	 (second	 foreign	 language)	
mentioned in the SIGMA study 
program.	4	ECTS	credits	are	at-
tributed to the course, if you se-
lect individual courses.

EVALUATION SYSTEM
There are three different types of 
evaluation for each subject:

1. Continuous evaluation: an evalua-
tion made of little tests, homework 
and projects during the whole se-
mester
2. Oral presentation: usually in class 
and on a special subject matter
3. Final examination: a final exam at 
the end of each course.

The	final	mark	of	each	course	is	cal-
culated out of the marks obtained in 
the three different types of evaluation. 
It is therefore important to always be 
present in class and to not miss out 
any tests or presentations, because it 
is	not	only	your	final	exam	that	deter-
mines	your	final	mark.	

If one subject has not been passed you 
will	have	the	option	to	retake	the	final	
exam	in	order	to	improve	your	mark.
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CLASS ATTENDANCE 
Attendance in class is mandatory for 
all students. An absence must always 
be	 justified	 and	 can	have	 only	medi-
cal	or	administrative	reasons	(like	an	
appointment	 at	 the	 prefecture).	 Ab-
sences	need	to	be	justified	at	the	Stu-
dy	Office	(service	des	études)
Students working on projects are also 
required	to	be	present	every	day,	and	
to inform their supervisor and the In-
ternational	Office	in	case	of	absence.

INTRANET ACCESS 

Upon enrollment you will receive an 
identification	 and	 password	 enabling	
you	 to	 access	 the	 WIFI	 network	 on	
Campus, in your CROUS residence 
and in the school. You will also have 
access to the school intranet, where 
you	can	find	 for	 instance	your	perso-
nal timetable. It is very important to 
check your timetable regularly

ORGANIZATION OF STUDIES

29
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INTERNSHIPS

Internships are an important part 
of the curriculum at SIGMA. These 
internships are mandatory for all 
degree-seeking students, whereas 
exchange	students	are	not	obliged	
to do them. Usually internships take 
place in Companies, but can also 
be conducted in research facilities 
and	universities.	Depending	on	the	
year of study the internship can last 
from	three	to	six	months.	Foreign	
Students are encouraged to conduct 
their internship in France, but pla-
cements abroad are also accepted. 
Students	can	benefit	from	a	Euro-
pean internship grant if conducted 
in	a	European	country	(except	for	
students’	home	countries).

For more information on in-
ternships please contact your head 
of department and the department 
responsible for internships.

VACATION

Visible	on	the	ENT	
on the academic calendar

Official student 
vacations are :

All Saints 
(1	week	at	the	end	of	October)

Christmas
(2	weeks	in	December/January)

Winter 
(1	week	in	February/March)

Spring
(2	weeks	in	April/May)

Summer  
(July/August)

STUDENT LIFE AT SIGMA 

STUDENTS 
ASSOCIATION 
(BDE) 

The Students’ Associa-
tion is responsible for 
all student activities 
at SIGMA Clermont. 
Throughout the year it 
organizes	 events,	 par-
ties and other activities.

The	 BDE	 manages	 all	
the different clubs for 
sports,	 scientific	 and	
cultural activities. The 
students of SIGMA are 
free to join any of the nu-
merous clubs. For more 
information, check out 
the	 “plaquette	 Alpha”	
(brochure	 about	 clubs	
and associations at SIG-
MA	Clermont).

The	BDE	also	organizes	
an integration weekend 
for all new students in 
September, and inter-
national students are 
warmly invited to parti-
cipate.
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TRANSPORTATION

Clermont is has a widely connec-
ted urban and regional transport 
network.	The	SNCF	train	station	pro-
poses various train connections for 
Paris	and	Lyon.	Numerous	bus	 lines	
can take you to different cities within 
France	(Bordeaux,	Lyon…).

The	Clermont	airport	proposes	flights	
to Paris , Corsica and Amsterdam. A 
low-cost	line	offers	flights	to	Portugal	
and the UK.

Besides its bus network, Clermont 
has also a tram line, connecting the 
city center to the Campus.

ACTIVITIES 

Situated in the cen-
ter of France, Cler-
mont-Ferrand is an 
attractive and dyna-
mic city which wel-
comes students from 
all corners of the 
world. The city pro-
poses a wide range 
of activities for the 
young people: thea-
ters, cinemas, bars, 
cafés, restaurants, 
shopping malls and 
more.

Famous for its chain 
of Volcanoes, the Au-
vergne offers magni-
ficent	 natural	 lands-
capes and theme 
parks like Vulcania. 
These places can be 
visited all year long. 

Clermont is also 
known for its sport 
events...

LIFE IN
CLERMONT-FERRAND

AT THE DOCTOR’S

It is customary in France to consult, in 
case of general complaints, initially a 
general practitioner. In France there 
are general practitioners and specia-
lists	 (ophthalmologists,	 dermatolo-
gists,	etc.)	If	you	need	to	see	a	doctor,	
it is a good idea to make an appoint-
ment	first.	 If	necessary,	you	will	then	
be transferred to a specialist.

In France you need to pay for a regu-
lar consultation at a doctor’s. General 
practitioners	 charge	 25€, while the 
amount for a specialist might differ. 
The costs will be reimbursed by your 
social security and medical assu-
rance. Consultations at the student 
preventive medicine service are free.

Don’t forget to give your social se-
curity number to your doctor!

Lille

Lyon

Genève

Paris

Bordeaux

Montpellier

Barcelone

Clermont-Fd
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CONTACT ET ADRESSES
CONTACTS AND HELPFUL ADRESSES

SIGMA Clermont 
Campus	des	Cézeaux
CS	20265
63178	AUBIERE	Cedex
FRANCE

Directeur des Relations Internationales 
International Relations Director
David	TURNER
david.turner@sigma-clermont.fr
+33	(0)4	73	28	80	68

Responsable du service des Relations Inter-
nationales
International Relations Manager
Tobias	BEILICKE
tobias.beilicke@sigma-clermont.fr
+33	(0)4	43	76	20	01

Assistante mobilité internationale 
International incoming assistant 
incoming@sigma-clermont.fr 
+33	(0)4	73	28	80	15

Email général du service des relations inter-
nationales
General email address of International Office
international@sigma-clermont.fr

Email pour les étudiants internationaux
Email for incoming students
incoming@sigma-clermont.fr 

Centre antipoison
Poison control center
Tél	:	04	72	11	69	11

SOS Médecins à Clermont-Ferrand
Medical doctors on standby 
at night and on weekends
91	Avenue	de	la	République
63000	Clermont-Ferrand
Tél	:	04	73	42	22	22	ou	le	3624
www.sosmedecins-france.fr

Centre Hospitalier Universitaire - CHU 
Gabriel Montpied
Gabriel Montpied University Hospital 
58	rue	Montalembert
63003	Clermont-Ferrand	cedex	1

Pharmacie Ducher 
(ouverte 24h/24 et 7j/7)
24/7 Pharmacy 
1	Place	Delille	
(Tram	A	:	Delille	Montloisier)
63000	Clermont-Ferrand

Société Générale St Jacques 
Bank 
3,	rue	Henri	Pourrat
63000	Clermont-Ferrand

LMDE - La Mutuelle Des Etudiants 
Student health insurance
18, rue Georges Clémenceau 
	63000	Clermont-Ferrand
www.lmde.com

SMERRA 
Student health insurance
63	Boulevard	Côte	Blatin
63000	Clermont-Ferrand
www.smerra.fr

Urgence : 112 (numéro européen et multilingue)
Emergency : 112 (European multilingual emergency number)

Pompiers : 18 / Fire Service : 18
SAMU : 15/ Medical Emergencies : 15

Police : 17 / Police :17

Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie – CPAM
Regional health insurance fund
46,	rue	du	Clos	Four
63000	Clermont-Ferrand
www.ameli.fr

Caisse d’Allocation Familiale - CAF 
French social security office
Cité administrative, 
Rue Pélissier
63032	Clermont-Ferrand	Cedex	9
www.caf.fr

Centre Régional des Œuvres 
Universitaires et Scolaires CROUS 
Student union 
(accommodation and catering)
25,	rue	Etienne	Dolet
63000	Clermont-Ferrand
www.crous-clermont.fr

Médiathèque de Jaude 
Multimedia library 
9, place Louis Aragon
63000	Clermont-Ferrand
http://bciu.univ-bpclermont.fr/

T2C
Clermont public transport agency
Espace	T2C
24,	bd	Charles	de	Gaulle
63	000	Clermont-Ferrand
Tél.	:	04.73.28.70.00
www.t2c.fr	

Préfecture du Puy-de-Dôme et OFII
French Immigration office 
1, Rue d’Assas
63000	Clermont-Ferrand
Tél.	:	04.73.98.63.63
http://www.puy-de-dome.gouv.fr/
http://www.ofii.fr/

Service Universitaire des Activités 
Physiques et Sportives SUAPS
Official student sports association 
15	bis,	rue	Poncillon
63000	Clermont-Ferrand
https://sport.clermont-universite.fr/

Service Universitaire Culturel - SUC 
Official student culturel association
Service Université Culture 
29	boulevard	Gergovia	
63037	Clermont-Ferrand	
Tél	:	04	73	34	66	03	
https://culture.clermont-universite.fr/

Service de Santé Universitaire – SSU
Student health care centers
25	Rue	Etienne	Dolet
63000	Clermont-Ferrand
Tél.	:	04.73.34.97.20

OR Maison de la vie étudiante
Campus	des	Cézeaux
24,	av.	des	Landais
63170	Aubière
Tél.	:	04.73.40.70.22
https://sante.clermont-universite.fr/
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