
 
Communiqué de presse, le lundi 10 mai 2021 

 

La candidature de Sophie Commereuc à la direction générale, 
retenue par le Conseil d’Administration de Clermont Auvergne INP 

Le 5 mai 2021, le Conseil d’Administration a désigné Sophie Commereuc pour une nomination à la tête 
de Clermont Auvergne INP. Dans une phase de mutation profonde de l’enseignement supérieur, 
l'établissement allie les 3 écoles d’ingénieurs clermontoises (ISIMA, Polytech Clermont, SIGMA 
Clermont) pour une trajectoire nouvelle, des ambitions communes, dans le respect des spécificités de 
chacune. 

Assurer un positionnement d’excellence à Clermont Auvergne INP en France et à l’International, 
garantir le succès de l’établissement expérimental Université Clermont Auvergne et de I-Site CAP 20-
25 sont, dès aujourd’hui, sont les priorités de la direction générale. 

Clermont Auvergne INP concentre les forces de l’ingénierie, en matière de formation et de recherche, 
pour le site clermontois. Il jouera un rôle déterminant au travers de sa connexion étroite au monde 
socio-économique dans les grands projets du site clermontois, à commencer par la réponse immédiate 
au nouvel appel à projet ExcellencES du programme investissement d’avenir (PIA). 

 

Biographie de Sophie Commereuc 

Sophie Commereuc assure la direction provisoire de Clermont Auvergne INP depuis sa mise en place 
en décembre 2020, au travers du décret de création de l’établissement expérimental Université 
Clermont Auvergne. Elle dirige l’École d’Ingénieurs SIGMA Clermont depuis sa création en 2016, après 
avoir dirigé l’École Nationale Supérieure de Chimie de Clermont Ferrand (2007-2016) et porté le 
processus de fusion de l’ENSCCF et de l’IFMA (écoles membres de la CGE de longue date). 

Ingénieur de formation, Sophie Commereuc obtient son doctorat en matériaux macromoléculaires et 
composites à l’Université Claude Bernard (Lyon) en 1991 et l’habilitation à diriger des recherches en 
2000. 
Après un début de carrière en R&D dans l’industrie sur un site de production spécialisé dans les 
isolants, résines et vernis, elle intègre l’Enseignement Supérieur et la Recherche à l’ENSCCF et est 
nommée professeur des universités en septembre 2001. 

Très investie dans différentes fonctions au sein du Monde des Grandes Écoles et de leurs réseaux, elle 
préside l’Alliance des Grandes Écoles Rhône Alpes Auvergne (AGERA) depuis 2017. Engagée au sein de 
la Commission des Grandes Écoles, elle pilote la commission "Grandes Écoles et territoires" depuis 
2019 après avoir assuré la présidence de la commission Communication à partir de 2013. 

Très impliquée dans la réussite du site universitaire clermontois, elle a assuré la vice-présidence Écoles 
de l’Université Clermont-Auvergne et Associés (Association territoriale au sens de la loi ESR 2013) 
jusqu’en 2018 (après une fonction équivalente au sein du PRES Clermont Université). Elle a conduit 
une démarche de co-construction avec l’Université Clermont Auvergne et de construction collective 

Clermont Auvergne INP 



avec les 3 écoles d’ingénieurs clermontoises pour constituer un pôle d’ingénierie fort et visible dans le 
cadre du projet I-Site CAP 20-25 du site clermontois. 

 

À propos de Clermont Auvergne INP : 

Clermont Auvergne INP est un établissement de type EPSCP aux responsabilités et compétences 
élargies (RCE), « établissement composante » de l’établissement expérimental Université Clermont 
Auvergne créé par décret (2020-1527 du 7 décembre 2020).  

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 prépas intégrées et 170 doctorants. Ce sont aussi plus de 200 
accords actifs dans 46 pays et 43 doubles diplômes avec des partenaires internationaux. Dès la rentrée 
2021, Clermont Auvergne INP ouvre une classe préparatoire intégrée « La Prépa des INP » à Clermont-
Ferrand en complément des 3 cycles préparatoires intégrés des Écoles (PEIP du réseau Polytech, CPI 
de la Fédération Gay-Lussac et Prep’ISIMA). 
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