
 

 
Communiqué de presse 

Clermont-Ferrand, le 10 juin 2020 

 
SIGMA Clermont, appuie sa position de partenaire à la 

ville d’Aubière, historiquement dans son implication dans 
la vie locale par l’intermédiaire de ses associations 

étudiantes et dernièrement par ses actions solidaires 
durant la crise du Covid-19. 

 
 
SIGMA Clermont et la ville d’Aubière, main dans la main. 
SIGMA Clermont situé sur le campus des Cézeaux, est plus précisément implanté à 
Aubière. Attachée à son ancrage territorial, l’Ecole a également à cœur de créer du lien 
avec la ville. Ce soutien se concrétise par différentes actions, citoyennes, humanitaires où 
Ecole et Ville ont conjugué leurs efforts… Depuis toujours l’Ecole contribue à la vie locale 
et plus particulièrement récemment durant la crise sanitaire, avec la fabrication et les dons 
de matériels à des soignants, à des petits commerces … pour aider à lutter contre la 
pandémie... 

Les associations étudiantes Sigmaliennes se mobilisent et renforcent les 
effectifs de la ville d’Aubière lors d’événements forts. 

Nombre d’élèves-ingénieurs prennent naturellement un logement à Aubière et y vivent 
pleinement. Engagement, partage, solidarité sont des valeurs fortes de l’Ecole 
d’ingénieur.e.s SIGMA Clermont qui soutient ses étudiants dans leurs engagements, 
notamment dans le cadre de partenariats avec les associations aubiéroises. Pour exemple, 
en décembre dernier, les étudiants de l’association « SIGMA’thon » sont venus porter 
main-forte et renforcer les effectifs durant le Téléthon. 
 

« Un ingénieur doit être aujourd’hui responsable, citoyen au service de la Société et 
du Monde ! L’engagement associatif étudiant est important et fait partie intégrante 
de la vie Sigmalienne avec notre vivier de 40 associations étudiantes SIGMA 
Clermont. Je suis très fière que les élèves ne limitent pas leurs activités au seul 
périmètre de l’Ecole, Téléthon, chantiers participatifs, interventions dans les écoles 
…sont autant d’actions emblématiques » Sophie Commereuc, directrice de SIGMA 
Clermont 
  



 
SIGMA Clermont, mobilisée durant la crise sanitaire  

Dès le début du confinement, le FabLab de SIGMA Clermont a tourné à plein régime pour 
produire des centaines de visières de protection, destinées d’abord au personnel soignant 
du CHU puis plus largement pour celles et ceux qui luttaient sur le front de la COVID-19. 
SIGMA Clermont a ainsi pu fournir gratuitement des visières à la ville pour protéger les 
personnels soignants du public et du privé. Sipath Unilabs spécialisé en 
anatomopathologie a pu bénéficier de cette aide durant le confinement. Plus récemment, 
ce sont des livraisons qui ont été destinées au S.I.S.A.D. et aux petits commerces de 
proximité lors de la reprise d’activité. Cet élan de solidarité est la concrétisation de 
l’engagement des Grandes Ecoles sur leur territoire, dans une seule logique d’intérêt 
général. Entraide, adaptation et résilience locale font l’intelligence du territoire.  
 
 

 
A PROPOS DE SIGMA CLERMONT 
 
SIGMA Clermont est une grande école d’ingénieurs du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation qui a pour mission de former des ingénieurs 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. L’école accueille 980 élèves ingénieurs dans 3 cursus, et diplôme 280 
ingénieurs chaque année, experts en chimie, mécanique, génie industriel, capables de conjuguer rapidement 
leurs compétences avec celles des entreprises qui les recrutent. 
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