
																																													

	

 
 

 
 

 
Communiqué de presse – 13 novembre 2019 

 
 

SIGMA Clermont obtient le Label « Bienvenue en France »  
de niveau 2 étoiles 

 
L’École d’ingénieurs devient le premier établissement du site universitaire 

clermontois à être labellisé par Campus France, gage de son engagement en faveur 
de l’attractivité du territoire auvergnat auprès des étudiants internationaux. 

 
SIGMA Clermont vient de se voir décerner pour 4 ans le label « Bienvenue en France » par décision 
de la Commission de labellisation de Campus France. Cette distinction vient récompenser la qualité 
de la politique d’accueil offerte aux étudiants étrangers et la stratégie d’internationalisation de l’école 
d’ingénieurs. 
 
Un label pour récompenser l’ouverture internationale des établissements 
d’enseignement supérieur français 
 
La France est le 4ème pays d’accueil d’étudiants internationaux après les États-Unis, le 
Royaume-Uni, l’Australie, et le 1er pays d’accueil non-anglophone. Selon le baromètre Campus 
France / Kantar-Sofres1, le territoire est reconnu pour son rayonnement culturel, artistique ou encore 
pour la qualité de ses établissements d’enseignement supérieur, de ses formations et de ses 
diplômes. Afin de consolider sa place parmi les premiers territoires d’accueil, la France développe 
une stratégie « Bienvenue en France » qui promeut son enseignement supérieur, avec pour 
objectif d’accueillir, d’ici à 2027, 500 000 étudiants internationaux. 

Délivré par Campus France et validé par une commission indépendante, le label "Bienvenue en 
France" de niveau 2 étoiles a été délivré à SIGMA Clermont pour 4 ans. L’école est le premier 
établissement du site universitaire clermontois à obtenir ce label. Il repose sur 20 critères 
organisés en 5 grandes catégories sur lesquelles SIGMA Clermont a su se distinguer : 

• Qualité et accessibilité de l'information ; 

• Qualité et accessibilité des dispositifs d'accueil ; 

• Qualité et accessibilité des enseignements ; 

• Logement et qualité de vie sur le campus ; 

• Qualité de suivi post-diplômant. 

	
1	Baromètre Campus France / Kantar-Sofres - Etude « Image et attractivité de la France auprès des étudiants étrangers » (2017) 

	



« Ce label est un véritable succès et une reconnaissance pour SIGMA Clermont. Il vient 
récompenser la mobilisation et le travail formidable de notre service des Relations internationales, 
de nos étudiants et de l’ensemble des équipes pédagogiques. Cette distinction va permettre à l’école 
de développer son attractivité, et celle du territoire auvergnat, auprès des meilleurs talents 
internationaux. » souligne Sophie Commereuc, Directrice de SIGMA Clermont 

 

L’accueil et l’accompagnement des étudiants étrangers : une priorité pour SIGMA 
Clermont 

SIGMA Clermont place l’ouverture internationale au cœur de sa politique d’enseignement. Sous 
l’impulsion de son service « Relations Internationales » l’école d’ingénieurs a su nouer 132 
partenariats avec des Universités étrangères. Elle accueille actuellement 12 % d’étudiants 
internationaux de 35 nationalités différentes. Ces derniers se voient proposer un dispositif 
complet d’accueil, de suivi et d’accompagnement pour faciliter leur adaptation et leur vie de campus. 
 
Le programme de monitorat par les pairs mis en place par l’école depuis 2013 continue de 
faire ses preuves. Très apprécié par les étudiants internationaux et les élèves-moniteurs, il devient 
plus efficace d’année en année. Aujourd’hui, sur le campus, 15 moniteurs s’occupent de 47 
« buddies » (étudiants internationaux) en les accueillant dès leur arrivée à Clermont-Ferrand, en 
facilitant leurs démarches administratives (ouverture d’un compte en banque, abonnement mobile, 
etc.), et en les encadrant tout au long de l’année (intégration sociale, appréhension de l’organisation 
du semestre etc.). Pour soutenir cette initiative des crédits de fonds d’amorçage de 15 000 € ont été 
débloqués. A la fin de leur premier semestre à SIGMA Clermont, 90% des étudiants étrangers 
choisissent de renouveler leur accompagnement pour le second semestre.  
 
L’obtention du label « Bienvenue en France » va permettre à SIGMA Clermont de renforcer 
sa stratégie d’ouverture internationale. La création d’un nouveau Master enseigné en anglais à 
la rentrée 2020, favorisera la mobilité entrante d’étudiants étrangers. Cela représentera donc de 
nouveaux « buddies » à accompagner.  
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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. 


