
 
 

Communiqué de presse 
 

L’école d’ingénieurs SIGMA Clermont honore les ingénieurs de ses 
promotions 2020 et 2021 lors de sa remise des diplômes ce samedi 25 juin. 

 
La traditionnelle cérémonie de remise des diplômes organisée par l’école d’ingénieurs SIGMA 
Clermont honore solennellement, cette année, 547 ingénieurs-diplômés issus des filières Chimie, 
Mécanique et Génie Industriel. Parrainées par Philippe Rosier, Président Directeur Général de 
Symbio, les promotions de 2020 et 2021 seront mises à l’honneur ce samedi 25 juin au Zénith 
d’Auvergne à Cournon. 
 
Les diplômés des promotions 2020 et 2021 sont attendus ce samedi 25 juin au Zénith d’Auvergne pour 
un moment de partage et d’échanges avec leurs familles, leurs anciens camarades et enseignants. 
Cette cérémonie ponctue la fin d’un cursus scolaire riche en expériences et projets pédagogiques 
variés, offrant un véritable tremplin vers l’emploi.  
 
"Ce n'est pas qu’un simple moment de convivialité entre les étudiants, l'équipe enseignante et les 
familles. Il ponctue pour beaucoup la fin de leur scolarité et donc l'entrée dans la vie active. Mais pas 
seulement, il permet aux jeunes sigmaliens de développer l'esprit de promotion et symbolise leur 
entrée dans le réseau des anciens si important pour une école d'ingénieurs." - Nicolas Gayton, directeur 
de l’école d’ingénieurs SIGMA Clermont 
 
Deux promotions bien insérées professionnellement  
 
D’après l’enquête de la CGE, en 2022, l’insertion professionnelle des diplômés de l’École clermontoise 
est rapide et forte. En l’espace d’un an, 94% des diplômés 2020 sont en situation d’emploi et 88% 
occupent un CDI. Quant à la promotion 2021, six mois après l’obtention de leur diplôme, 90% ont 
trouvé un emploi et près de 80% occupent un CDI.  
 
Ces résultats témoignent de l’adéquation des formations proposées par l’école aux attentes de ses 
partenaires industriels en France comme à l’étranger (près de 10% de la promotion 2021 sont en poste 
à l’étranger). L’industrie automobile et l’aéronautique, les systèmes d’information logistique ou 
encore l’industrie chimique représentent les secteurs d’activité les plus plébiscités par les jeunes 
diplômés.  
La Recherche et Développement ainsi que les missions en ingénierie et conseil apparaissent comme 
les fonctions les plus occupées par les ingénieurs SIGMA Clermont, illustrant l’expertise acquise au 
cours de leur cursus.  
 
Une cérémonie parrainée par Philippe Rosier 
 
Diplômé de l’ESPCI, de l’ENSPM et titulaire d’un MBA de l’INSEAD, Philippe Rosier a plus de 30 ans 
d’expérience dans le secteur de la chimie et de l’énergie, et possède une expertise dans 
l’accompagnement d’entreprises en croissance. Il occupe le poste de Président Directeur Général de 
Symbio depuis septembre 2020.  



“ Nous n’héritons pas de la terre de nos parents, nous l’empruntons à nos enfants. » Antoine de Saint-
Exupéry. Pour que cela perdure, la société a de nombreux défis à relever dont la décarbonation de 
l’économie et de la société pour répondre à l’urgence climatique. Symbio apporte à l’édifice du monde 
de demain ses solutions hydrogène zéro émission, pour un futur plus positif. Relever ce défi nécessitera 
un vivier de jeunes engagés, enthousiastes et soucieux de l’environnement, à l’image des diplômés de 
SIGMA Clermont, déjà habitués aux problématiques et opportunités industrielles. “ Philippe Rosier, 
directeur de Symbio. 
 
 

Temps fort de la cérémonie : 
Nicolas Gayton, directeur de SIGMA Clermont a le plaisir de vous convier à la cérémonie de remise 
des diplômes le samedi 25 juin 2022, au Zénith d’Auvergne. 
Programme de l’après-midi : 

● 14h à 14h15 : Arrivée des convives  
● 14h15 à 14h45 : Photos officielles des promotions 2020 et 2021 
● 16h00 : Ouverture de la cérémonie par Nicolas Gayton, directeur de SIGMA Clermont 
● 19h15 : Fin de la cérémonie et cocktail 

 
Chiffres de SIGMA Clermont :  
944 élèves-ingénieurs, 124 personnels, 80 enseignants, 3 laboratoires de recherche, 2 chaires industrielles, 12.4% d'étudiants 
internationaux, 33% de femmes, 30.3% boursiers. 
 
La RRD en chiffres : 
1500 personnes à la cérémonie dont : 
    • 30 enseignants-chercheurs 
    • 200 diplômés-ingénieurs 2021 
    • 130 diplômés-ingénieurs 2020 
 
102 diplômés-ingénieurs en chimie / 200 diplômés-ingénieurs en mécanique / 26 diplômés-ingénieurs en mécanique et génie 
industriels 
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À PROPOS DE CLERMONT AUVERGNE INP :  

Clermont Auvergne INP est un ensemble fédératif qui regroupe les 3 écoles d’ingénieurs clermontoises : ISIMA, POLYTECH 
Clermont et SIGMA Clermont, 3 laboratoires de recherche et une école doctorale, soit 2 700 étudiants, dont 370 élèves de 

prépa intégrées et 170 doctorants. Une classe préparatoire intégrée « La Prépa des INP » et un incubateur de 
l'entrepreneuriat étudiant “Clermont Auvergne PEPITE”. C’est aussi près de 200 accords actifs dans 46 pays. 

Sophie COMMEREUC, Directrice Générale 
 

À PROPOS DE SIGMA Clermont :  

SIGMA Clermont, École de Clermont Auvergne INP, est une école d’ingénieurs du Ministère de l’Enseignement Supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation, qui a pour mission de former des ingénieur.e.s et des doctorants, de réaliser des 

travaux de recherche en lien étroit avec le monde économique et de favoriser l’innovation par des transferts de 
technologie vers les entreprises. Issue de la fusion entre IFMA, ENSCCF en 2016, elle accueille 950 élève- ingénieur.e.s dans 
3 cursus et diplôme 280 ingénieur.e.s chaque année, experts en chimie, mécanique, génie industriel, capables de conjuguer 

rapidement leurs compétences avec celles des entreprises qui les recrutent. 
Nicolas GAYTON, Directeur de SIGMA Clermont 
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