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PRIX DE LA FONDATION SIGMA – PROMOTION 2020 
La Fondation SIGMA récompense 3 talents de l’École d’ingénieur.e.s  

SIGMA Clermont, École de Clermont Auvergne INP. 
 

Les 29 et 30 juin 2021, s’est déroulé le jury pour le prix de la Fondation SIGMA concernant la 
promotion des ingénieur.e.s de 2020. 13 nominés ont exposé et présenté en visio leur cursus au 
sein de l’école SIGMA Clermont, leurs expériences internationales et leur projet professionnel. 
La Fondation SIGMA a distingué 3 diplômés-ingénieurs (le 1er prix et deux accessits), mettant à 
cette occasion en lumière 3 parcours exceptionnels. 

Les lauréat.e.s se partagent une dotation globale de 5000 € financés grâce au soutien de 
partenaires de la Fondation SIGMA. 

Prix de la Fondation, une distinction 

Ces prix récompensent 3 élèves-ingénieurs (1er prix de 3 000€ et deux accessits de 1 000€) pour le 
caractère exceptionnel de leur parcours, au-delà des compétences techniques, de la capacité de travail 
en équipe et du leadership développé par chaque Sigmalien.ne. Ces prix sont décernés par un jury 
constitué de membres de la Fondation et de personnalités du monde socio-économique. Il évalue les 
candidat.e.s pré-sélectionné.e.s par le corps enseignant de SIGMA Clermont au vu de la qualité de leur 
parcours de formation dans l’École, notamment de la valeur scientifique et technique de leurs travaux 
de fin d’études et de leur capital humain.  

Gérard Brunel, directeur général : « Je tiens à souligner le travail collectif sans lequel le prix de la Fondation 
SIGMA ne pourrait pas être de cette qualité ! Et notamment la qualité de la sélection des nominés par le 
corps enseignant. Je tiens aussi à féliciter particulièrement l’engagement et le parcours des élèves de très 
grands niveaux. Un symbole pour SIGMA Clermont qui forme des ingénieur.e.s accompli.e.s, éthiques et 
responsables. » 

Délibération du Jury 

Après délibération le jury, constitué de Messieurs Nuno Dos Reis (Delta Mu), Frederico Barros 
(2Matech), Michel Roche et Gérard Brunel (Fondation), a décerné : 

Le 1er PRIX à : 



Madame Maud  Declomesnil, diplôme Mécanique Avancée, domaine Machines, Mécanismes et 
Systèmes. 

Autoportrait de Maud Declomesnil  

J’ai 23 ans, je suis ingénieure en mécanique, spécialisée en dispositifs médicaux, diplômée Sigma 
Clermont promo 2020. 

J’ai grandi à Nice où, avec mon frère et ma sœur, nous avons été élevés par notre mère enseignante. Toute 
mon enfance et adolescence et je voulais être médecin : c’est donc sans hésitation que j’ai intégré la fac de 
médecine après le bac. Finalement, me rendant compte que ce métier n’était pas fait pour moi, j’ai préféré me 
réorienter vers les CPGE où j’ai suivi les filières PCSI-PSI*. 

J’ai choisi d’intégrer Sigma Clermont car, n’ayant pas renoncé à travailler dans la santé, j’avais envie de faire de 
la mécanique appliquée à ce domaine. Lors des oraux, les enseignants ont été très à l’écoute et encourageants 
concernant ce projet. 

Après un an et demi d’études en mécanique générale à SIGMA Clermont, je pars pour un échange académique 
en Corée du Sud où j’ai l’opportunité de commencer à me spécialiser en santé.  
Réussir dans un cadre aussi exigeant m’a permis de me débarrasser de mon « syndrome de l’imposteur ». J’ai 
également appris à m’adapter et m’intégrer au sein de groupes de personnes issues de cultures très diverses. À 
cette époque, je commence une pratique rigoureuse de la course à pied et du trail, qui canalisent mon stress.  
 
En troisième année, j’intègre le Master Ingénierie de la Santé de l’École des Mines de Saint-Étienne, que je 
réalise en parallèle de mes études d’ingénieure. 
J’ai alors la chance d’étudier directement sur le campus de l’Hôpital Nord de Saint-Étienne, en immersion totale 
dans le secteur de la santé. La moitié des cours sont théoriques : biologie, anatomie, imagerie médicale, 
traitement de l’image… L’autre moitié est un projet industriel : je participe à la conception d’un exosquelette 
de bras pour un malade de Charcot.  
 
Dans un contexte de crise sanitaire, je réalise mon stage de fin d’études à l’Hôpital Nord de Saint-Étienne afin 
d’analyser les données liées aux transferts de patients COVID entre les hôpitaux de la Loire. Je propose des 
modèles de simulation des flux de patients et développe une stratégie de transferts qui équilibre au mieux la 
charge entre les hôpitaux.  

À la suite à ce stage, je pars trois mois en Suède travailler dans des fermes, pour améliorer mon sens pratique, 
et prendre le temps de réfléchir à la carrière que je souhaite entamer. 

Dès mon retour, une mission m’est proposée chez Zimmer Biomet, entreprise multinationale spécialisée en 
soins musculo-squelettiques. Le site de Valence, auquel j’appartiens, produit notamment des cupules 
acétabulaires et du ciment osseux. Je prends un poste à l’Analyse Qualité Fournisseurs pour les gammes 
d’orthopédie et systèmes de cémentation. 

Mon expérience chez Zimmer est extrêmement enrichissante car elle me permet de découvrir le monde de 
l’industrie, et j’ai la chance de mettre quotidiennement en application les connaissances en mécanique 
acquises à Sigma Clermont, notamment en documentant les procédés de fabrication des fournisseurs.  

Par la suite, si la situation sanitaire le permet, je souhaite partir faire un VIE en Asie.  
Enfin, même si je travaille pour l’instant dans l’industrie, j’envisage ma carrière à l’Hôpital, car je m’y sentirai 
plus pleinement utile, au service des autres. 
 
En outre, je remercie Sigma pour son soutien, sa bienveillance, pour les expériences internationales auxquelles 
j’ai pu accéder, et pour l’excellence de sa formation. 



Et les 2 ACCESSITS à : 

à Madame Mathilde Comte, diplôme spécialité Chimie – Domaine Ingénierie des 
Produits de Santé et Cosmétique (IPSaCo - chimie organique) 
 

Autoportrait de Mathilde Comte 

 
 Après deux années de classe préparatoire, j'ai fait le choix d'intégrer l'école SIGMA Clermont, 
parcours chimie, pour les options qu'elle proposait, mais également pour son ouverture sur le monde 
industriel. À la suite d’une première année, où nous pouvons appréhender le métier d'ingénieur dans 
sa globalité (ouverture personnelle, professionnelle et technique), je me suis orientée vers le pôle 
chimie organique fine. Entre les semestres sept et huit, j'ai fait le choix de réaliser une année de 
césure en industrie. Celle-ci fut motivée par le but de construire mon projet professionnel (type 
d’entreprise, secteur d’activité, fonction). Ainsi, j'ai construit ma césure autour de deux expériences 
de six mois. La première en tant qu'ingénieure développement ingrédients chez PiLeJe industrie, 
laboratoire spécialisé dans les produits nutraceutiques. La seconde chez Sanofi en tant qu'ingénieure 
amélioration de voie de synthèse. Cette césure m'a permis d'acquérir une maturité professionnelle 
et personnelle. De retour en seconde année, j'avais pour motivation de m’ouvrir à l’international, 
afin de perfectionner mon anglais. Cependant, un contretemps d'ordre personnel a changé mon 
projet de partir à l'étranger. J'ai su rebondir et trouver un stage en tant qu'ingénieure amélioration 
de la performance dans un laboratoire d’analyses phytosanitaire : Phytocontrol. Cette expérience a 
été une vraie révélation. Ce poste nécessitant une certaine agilité du fait de la pluridisciplinarité des 
projets, mais également un sens du contact car à l’interface de tous les services de l'entreprise, m’a 
permis de sortir de ma zone de confort. En troisième année, je me suis spécialisée en chimie des 
substances naturelles. J'ai réalisé un projet industriel auprès de l'entreprise Nestlé. Ce dernier a été 
réalisé en intégralité en anglais et présenté à une vingtaine d'experts. Le parcours à l’école se conclut 
par un stage de fin d’études. Expérience que je souhaitais atypique par le lieu et le fond en la 
concrétisant par un poste à Madagascar. Cependant, celle-ci n'a pu aboutir du fait de la crise 
sanitaire et des frontières fermées deux semaines avant le départ. J'ai donc fait le choix d’entrer sur 
le marché du travail et trouvais un poste rapidement, avant même d'être diplômée, en tant 
qu'ingénieure d'études au sein du Laboratoire Eurofins Agroscience. Ce poste, que j’occupe depuis 
juillet 2020, correspond à mes attentes grâce à sa pluridisciplinarité (technique, réglementaire, 
management, amélioration continue…) et son challenge quotidien.  
Mon parcours n'a pas suivi une ligne directrice traditionnelle, mais fut ponctué de rebondissements 
et d'expériences diverses. J'ai appris de chaque contretemps. Ce parcours atypique m'a permis de 
forger des valeurs de résilience, d'adaptabilité et de réactivité qui sont, à mon sens, essentielles dans 
le monde de l'entreprise. Je finirai par une phrase qui me tient à cœur et qui fait écho à mon 
parcours : " Il faut se créer les opportunités !" 

 
et à : Monsieur Bastien GAUTHIER, diplôme Mécanique Avancée, domaine Machines, 
Mécanismes et Systèmes 

 
Autoportrait de Bastien GAUTHIER: 

Bilingue français-anglais, j’ai eu la chance de vivre à l’étranger et d’étudier dans des établissements 
internationaux (3 ans en Slovaquie / 1 an en Inde). Par la suite, je suis revenu en France pour suivre 
un cursus français en section européenne pour intégrer SIGMA Clermont à la suite d’une CPGE 
PTSI/PT*. 
  



SIGMA Clermont, au-delà de l'acquisition des compétences techniques et de la capacité de travail en 
équipe, m’a donné l’opportunité de continuer à développer une carrière internationale dans le 
secteur automobile. Fort de mon premier stage chez Renault qui m'a fait découvrir la production à la 
chaîne, j’ai eu l'opportunité de partir 11 mois en stage chez Audi en Allemagne où j’ai pu me 
passionner pour le développement R&D (produits / véhicule autonome) chez un constructeur haut 
de gamme. 
  
En parallèle de mes études, j’ai eu l’occasion de m’investir dans la vie associative de l’école en 
prenant des responsabilités majoritairement au sein du Bureau des Elèves 2018. 
  
C’est tout naturellement que ce goût pour l’international m’a poussé aujourd’hui à accepter un 
contrat VIE en Allemagne en tant que manager de projet chez Mubea, sous-traitant de grands 
constructeurs automobiles. 
 

Critères de sélection 

Le jury de la Fondation SIGMA a apprécié la prestation des ingénieurs en prenant en compte les 
critères suivants : 

•  Maîtrise scientifique et technique 
•  État de réflexion sur le projet professionnel 
•  Qualité d'expression et de communication 
•  L'attitude et la présence de la personne 

Une remise des prix officiels en septembre 

Le 29 septembre à 17h30 aura lieu la remise des prix officiels. Elle réunira la totalité des diplômé.e.s 2020 
en distanciel, les lauréat.e.s mais aussi le directoire (la Directrice de Clermont Auvergne INP, le Directeur 
de SIGMA Clermont et le Président de La Fondation SIGMA ainsi que les membres du jury) en présentiel. 
Cette cérémonie d'une heure et demie se déroulera à SIGMA Clermont (Amphi Blaise Pascal – Bâtiment 
mécanique). Ce moment solennel débutera par une conférence (1/2 heure), puis la parole sera donnée 
aux lauréats : pitch de présentation (1 min) suivi d'un temps de prise de parole et d’échanges de la 
direction et des diplômé.e.s. 

La suite… Le prochain prix de la Fondation - Promotion 2021 

Fort de cette expérience, sera organisé en septembre octobre dans des conditions semblables 
le jury de la promotion 2021. 

 

CONTACT PRESSE 

SIGMA Clermont – École de Clermont Auvergne INP 
Émilie Coudeyre | emilie.coudeyre@sigma-clermont.fr | 04 73 28 81 33 

 

A PROPOS DE LA FONDATION SIGMA 

La Fondation SIGMA joue un rôle important pour l’École, elle est partie prenante du fonctionnement et des orientations 
stratégiques de SIGMA Clermont. Elle comprend aujourd’hui une cinquantaine de membres, industriels, grands groupes, 

mailto:emilie.coudeyre@sigma-clermont.fr


PME/TPE du monde de la mécanique, de la chimie et des biotechnologies, représentés au sein du Conseil d’administration. La 
Fondation est aussi très investie dans la formation et le soutien des projets personnels et associatifs des élèves et verse près 

de 90 000 euros de bourses pour les mobilités nationales et internationales. 

Yves CHAPOT, Président de La Fondation SIGMA 

Gérard BRUNEL, Directeur Général de La Fondation SIGMA 

 

À PROPOS DE SIGMA Clermont :  

SIGMA Clermont, École de Clermont Auvergne INP, 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 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. L’école accueille 950 élèves 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 

 

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 2700 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 de Clermont Auvergne INP 


