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SIGMA Clermont et l’ESTIA Bidart lancent une nouvelle
Chaire de recherche pour repenser les procédés de
fabrication industriels
Le vendredi 19 juin, Sophie Commereuc, Directrice de SIGMA Clermont, a officialisé le lancement de
la Chaire de recherche DREAM (Develop Responsive Emergent and Additive Manufacturing process)
en partenariat avec l’ESTIA. Les deux établissements entendent mettre commun leurs ressources
scientifiques et techniques pour contribuer à la révolution des procédés de fabrication additive (ou
impression 3D). Centrée sur l’élaboration de nouveaux matériaux composites, polymères et
métalliques, le partenariat vise à développer des solutions innovantes dans la conception de pièces
pour l’industrie des transports.

Des travaux centrés sur la révolution des procédés de fabrication
La Chaire DREAM est née d’une ambition commune à SIGMA Clermont et L’ESTIA Bidart :
accompagner la transition du secteur industriel vers les nouveaux procédés de fabrication. La mise en
commun de leurs moyens de recherche est entièrement tournée vers la définition de méthodes
permettant d’accroître leur performance et la création de nouveaux matériaux pour les procédés
additifs destinés à l’industrie. Les travaux de recherche appliquée reposent sur trois axes principaux :
•

L’élaboration de nouveaux matériaux polymères ;

•

L’hybridation des procédés permettant de proposer des pièces fonctionnellement innovantes ;

•

La création de cellules robotisées agiles, qui s’adaptent et interagissent en temps réel avec
leur environnement, dans le contexte de l’usine 4.0.

La chaire s’intéresse aussi aux interactions entre les procédés, les systèmes et les acteurs, tant au
niveau des compétences, de la gestion des risques qu’au niveau de la résistance au changement.
« La création de la Chaire DREAM est une réelle opportunité pour SIGMA Clermont, car elle nous
permet de nous appuyer sur un partenaire scientifique et industriel reconnu dans ce domaine. La
conjonction de nos forces nous permet de mieux approcher nos partenaires, notamment dans le
secteur aéronautique. » – Emmanuel Duc, Professeur des Universités chez SIGMA Clermont

Mutualiser les ressources de deux grandes écoles expertes de l’industrie du
futur

La collaboration d’une quinzaine d’enseignants-chercheurs aux compétences complémentaires est
centrale dans ce partenariat. Liant génie mécanique, génie industriel et sciences de la gestion, leurs
travaux pourront bénéficier de la mise en commun des plateformes expérimentales des deux grandes
écoles, équipées de moyens de fabrication industriels. Les travaux en cours ont abouti à des
partenariats avec des acteurs industriels majeurs tels que Dassault Aviation, Addup, MBDA ou encore
Kuka Aerospace et au lancement du projet ANR Indus-Addi. Pas moins de 12 thèses sont en cours ou
ont été soutenues sur cette thématique. Par ailleurs, la Chaire intégrera le Mastère Spécialisé®
Procédés du Futur & Robotisation labellisé par la Conférence des Grandes Écoles (CGE) qui ouvrira à
la rentrée prochaine.
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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A PROPOS DE L’ESTIA
Depuis 1996, l’ESTIA (École Supérieure des Technologies Industrielles Avancées) forme des ingénieurs
innovants, acteurs du changement, autonomes et responsables. Son identité forte s’articule autour des
caractéristiques suivantes : dimension internationale, pluridisciplinarité, interaction permanente avec le monde de
l’entreprise et animation d’un écosystème d’innovation et de recherche. Sur son campus, situé à Bidart, dans le
cadre très privilégié du Pays Basque, elle propose un cursus ingénieur international trilingue (français, anglais,
espagnol), un programme Bachelor, une offre de Master 2, Mastères spécialisés et de formation continue. Elle
compte 1 000 élèves. L’ESTIA est habilitée à délivrer le titre d’ingénieur et membre de la Conférence des
Grandes Écoles. En savoir plus sur l’ESTIA : Estia.fr
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