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Si tu lis ce message, c’est que tu es admissible à SIGMA 
Clermont qui est de manière objective (tu nous prends 

pour qui ?) la meilleure École d’ingénieurs ! 
Alors oui, tu as passé 2 ou 3 ans à travailler sans relâche, 
mais maintenant une nouvelle vie s’offre à toi et nous 
sommes là pour te la rendre inoubliable ! Bien évidemment, 
nous ne sommes pas seuls, l’école est dotée de nombreuses 
associations qui te proposent à peu près tout ce dont tu 
as besoin… que tu sois sportif, peintre en herbe, futur 
pilote ou tout à la fois, nous serons là pour toi !  La période 
passée à jongler entre ta chambre et ta salle de cours est 
définitivement révolue, alors pourquoi ne pas prendre le 
soleil ? Clermont-Ferrand est au cœur de l’Auvergne, je te 
certifie qu’il y a du beau temps, une vie étudiante débordante, 
plus de 40 000 étudiants. Viens rencontrer de nouvelles têtes 
et de nouveaux amis et profite des plus belles années de 
ta vie ; après si tu préfères le grand air et la solitude, nous 
avons pleiiin de super randos. Clermont-Ferrand c’est aussi 
un cadre de vie hors norme entre ville et montagnes ! C’est 
tout pour mon point météo et tourisme ne t’en fais pas. 
Je te laisse réviser tes oraux (nous comptons sur toi pour les 
gérer) tu as l’occasion de venir dans l’une des plus grandes 
Écoles de chimie et mécanique de France. Elle est de loin (de 
mon humble avis) celle avec la meilleure ambiance, alors ne 
la laisse pas passer !   

À bientôt…
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Nathan DUFOURG 
MMS 2017, Architecte véhicule chez CLAAS
PT au Lycée Gustave Eiffel de Bordeaux

Où travaillez-vous aujourd’hui ? 
Je travaille chez CLAAS Tractor à Vélizy-
Villacoublay (région parisienne). C’est une 
entreprise qui conçoit et produit des tracteurs 
agricoles.

En combien de temps avez-vous trouvé du 
travail ? 
J’ai fait mon stage de fin d’études dans cette 
entreprise et j’ai été embauché dés la fin de 
mon stage.

Qu’est ce que SIGMA Clermont vous a apporté 
dans votre travail actuel ? 
SIGMA Clermont m’a aidé à communiquer avec 
mes collègues. Actuellement, j’occupe un poste 
transverse dans l’entreprise et j’ai besoin au 
quotidien d’échanger avec différents services. 
Les cours de développement personnel m’ont 
permis d’être à l’aise tant à l’oral que dans la 
communication avec les autres. 
D’un point de vue technique, l’école m’a 
apporté un socle solide. Cela m’a permis de 
rapidement m’adapter aux différents sujets sur 
lesquels je suis amené à travailler (mécanique, 
hydraulique, conception...).

Avez-vous aimé l’ambiance de l’école pendant 
vos études ?
OUI ! J’ai beaucoup aimé l’ambiance au sein de 
l’école. Je me suis investi dans la vie associative 
en tant que président du BDS afin de participer 
à l’ambiance de l’école et de la partager.
L’ambiance est tellement bonne que je vois très 
souvent mes copains (ou potes) de ma promo 
même si nous sommes éparpillés dans toute la 
France, depuis que nous travaillons.

INTERVIEW  
D’UN ANCIEN  
SIGMALIEN



Le Bureau des Sports est là pour toi ! Tu as la 
possibilité de choisir parmi un grand panel 

de sports (tous masculins ET féminins !) : Foot, 
Basket, Rugby, Hand, Natation, Volley, Ultimate, 
Badminton, Tennis, Cross-fit, Pompoms… Que 
tu sois débutant ou expérimenté, viens défendre 
les couleurs de SIGMA Clermont, sur le terrain 
ou dans les gradins ! En plus des entraînements 
la semaine avec tes coachs préférés, tu pourras 
affronter les autres écoles lors des différents 
matchs. Le BDS saura aussi t’occuper pendant 
ton intégration ! Alors qu’est-ce que tu attends 
?  Rejoins-nous !

On te dit à la rentrée, toute l’équipe du 
BDS a hâte de te rencontrer !

Le sport te manque ? Tu as envie de t’essayer 
à de nouvelles activités physiques ?  

De te sculpter un corps de rêve ? 

Tu pourras affronter d’autres écoles à travers la France en 
participant au MSB près de Marseille, au TOSS près de 

Paris ou encore au CCL à Lyon. Tu peux 
aussi défendre les couleurs de SIGMA 
Clermont à Clermont, en affrontant les  
3 autres écoles du campus en jouant au 
T4E. Le BDS organise aussi le Roger Astier, 
son évènement majeur, qui permettra de 
tisser des liens au sein de ton groupe durant  
2 semaines afin de remporter le titre 
suprême  ! Bref, tu n’auras pas le temps de 
t’ennuyer à SIGMA Clermont !

ÉVÉNEMENTS SPORTIFS
Le BDS s’engage à faire participer l’école  
à de nombreux tournois sportifs ! 

LE MOT DU BDS

Salut à toi futur(e) 
Sigmalien(ne) !
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T  u as envie de te dépasser ? Tu cherches un esprit 
sportif ? Une cohésion, un fort esprit d’équipe ? 

Alors vient intégrer l’une de nos équipes ! 

On compte sur toi pour mouiller le maillot et défendre 
les couleurs de SIGMA Clermont !

Rugby
Parce que le Rugby c’est sacré à Clermont, 

et encore plus à SIGMA : le XV de SIGMA est fait 
pour toi !

Foot
Que tu sois plutôt Eugénie 

Le Sommer ou Kylian 
Mbappé, tu es un/e 

acharné/e du ballon 
rond ? SIGMA t’attend 

sur le terrain 
pour défendre ses 

couleurs!

Basket 
Tu veux épater la 

galerie en mettant 
les plus gros dunks de 

l’histoire, rejoins l’équipe 
de Basket!

Crossfit
Tu veux avoir un corps de rêve 

pour l’été prochain, avoir un boule qui 
chamboule ? Le Cross-fit est là pour toi. 

Badminton/Tennis 
Que tu sois plutôt volant ou balle 

jaune, prépare tes biceps et montre-nous 
tes plus gros smashs.

SPORTS CLUBS
Le sport est l’un des piliers de SIGMA Clermont. 

Natation
La natation est aussi présente à SIGMA, que tu sois 

un poisson dans l’eau ou un cachalot sous l’eau.

Handball 
Tiens-toi prêt à marquer 

l’histoire en rejoignant nos 
équipes de handballeurs/

ses.

Ultimate 
Armé de ton frisbee, ce 

sport tu découvriras, ce 
sport tu kifferas!

Volley 
Notre équipe Mixte de 
volleyeurs toujours 
prête à envoyer des 
smashs qui vous 
feront vibrer.
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 L’air pur et l’odeur de foin sont présents, il est vrai, mais les activités sont variées 
et tu vas pas t’y ennuyer contrairement à ce qu’on pourrait penser ! Rando, vélo, 

rafting, canoë ou encore parapente, il serait difficile de tout énumérer ! Allez ! viens 
nous rejoindre, nous t’attendons plus motivé que jamais !

L’Auvergne perdue 

entre champs et 

vaches, quelles 

fausses idées!  

(Enfin... pas totalement)

AUVERGNE

J’espère que tu es prêt parce que le moment est venu 
de te présenter nos foyers aka ton futur QG! En effet 

que ce soit au Cercle (côté chimie) ou au FizZ (côté meca), 
ces deux havres seront ouverts toute la journée que ce 
soit pour te poser, manger un bout ou boire un coup. Allez 
viens faire un petit tour à la maison, y’a des distractions, 
des boissons, du saucisson et surtout des compagnons !

Comme tu le sais déjà,  notre école regorge 
d’associations, de sports et d’activités en 

tout genre. Cependant, il existe un endroit qui 
n’a pas été présenté. Ce lieu, incontournable 
de la vie étudiante Sigmalienne, se nomme 
le FizZ (attention à l’orthographe s’il 
te plait). Le FizZ t’offrira l’occasion 
de te sustenter et de te désaltérer 
après une dure journée de travail 
mais surtout de t’amuser tous 
les soirs de la semaine avec la 
grande famille Sigmalienne. Les 
30 membres de la FizZteam auront 
pour mission de te procurer un 
maximum de fun et de bons 
souvenirs chaque soir de la semaine 
tout au long de l’année. Sache que 
ce n’est pas tout, à SIGMA Clermont 
un seul foyer exceptionnel ne nous suffit pas c’est 
pourquoi nous en avons un deuxième tout neuf : 
le Cercle ! Situé dans les bâtiments côté chimie 
vous y trouverez tout le nécessaire pour passer 
d’agréables pauses et d’excellents midis. 
Alors n’attend plus, rejoins notre école SIGMA 
Clermont car toute la FizZteam a hâte de te 
rencontrer !
À bientôt dans ton foyer la BizZ !

FOYERS

FIZZTEAM

Salut à toi futur(e) Sigmalien(ne) ! 
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Comment parler de SIGMA Clermont 
et de ses foyers sans parler des 

soirées !!!! T’en fais pas que t’en auras un 
paquet et que t’es pas prêt de les oublier !! Alors 
fini les vendredis à travailler, maintenant viens 
te créer des souvenirs, que les autres pourront 
t’envier !

SOIRÉES

Les années à travailler d’arrache 
pieds sont terminées ! On va 

te faire découvrir la réalité ! Trois 
semaines d’intégration survoltées 
te sont concoctées, j’espère que t’es 
prêt ? Tes 3 orgas préférées (BDE, 
BDS, FizZteam) se sont démenées et 
sont prêtes à te faire rêver ! On est 
là pour te faire kiffer et te montrer, 
peu importe ta personnalité ou ce 
que tu fais, tu seras maintenant 
membre à part entière de la 
famille Sigmalienne ! Et comme 
si ce nétait pas assez, on finit en beauté 
avec le week-end d’intégration où tes nouvelles 
amitiés seront scellées à jamais !

INTÉGRATION

Il va falloir que tu viennes mettre les pieds pour t’en imprégner ! 
Mais bon allez… un bref aperçu, pour renforcer l’idée que Clermont 

est une ville étudiante de qualité : pour les férus de rugby 
où les simples amateurs, rendez-vous au stade Marcel 
Michelin avec l’ASM, les jaunes et bleus, les jaunards !! 
Enfile tes skis et va montrer tes meilleurs chasse neige 
au Lioran ou Super Besse ! Fais chauffer ta carte bleue 
au centre Jaude et agite tes neurones au festival du court 
métrage ! Quoi ?! T’en as toujours pas assez !! ça serait 
trop long de tout te citer ! Allez viens donc t’amuser au 
lieu de râler !

VIE A CLERMONT-FERRAND

Aah les soirées ! 

Te décrire Clermont en quelques 

lignes quelle difficulté..!
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LES ASSOCIATIONS

 6•EQUILIBRE
Equilibre c’est l’asso dédiée au développement durable 

et soucieuse de l’environnement. Tu pourras acheter ton 
panier de fruits et légumes frais et autres produits locaux 
dans ton foyer, participer à des ateliers de cuisine et des 

ateliers zéro déchets... Alors rejoins-nous! 

 5.GRIZZLY
Grizzly est l’association qui s’occupe d’habiller 

les Sigmaliens de la tête aux pieds ! En effet nous 
mettons en avant les plus grands artistes de notre 
École en affichant leur logo sur t-shirt et goodies.

 4•SIGMA’THON
Envie de t’engager pour défendre une belle cause ? Alors viens 
vite rejoindre Sigma’thon! L’asso qui se démène pour organiser 
sur toute une journée plein d’activités au profit de l’AFM-Téléthon. 
L’année dernière nous avons récolté plus de 5000 € qui ont permis 
d’aider les chercheurs et les personnes atteintes de maladies rares. 
Cette année, on donne tout pour faire exploser le score! Prêt à 
relever le défi et à t’investir dans cette belle association ?

4

5

6

8



 8•GALA
Bonsoir à toi futur.e Sigmalien.ne ! 

Une soirée unique et exceptionnelle 
pour les élèves de SIGMA Clermont : 

une ambiance chic et élégante, de la 
musique d’une qualité exceptionnelle, 
un repas qui va réveiller vos papilles, 

des shows impressionnants… Tout ça, 
c’est le GALA ! Alors rejoins-nous pour 

organiser la plus grande soirée de 
l’année et faire rêver toute l’école à 

coups de costards et robes de soirée 
étincelants !

LES ASSOCIATIONS

 L’AMICALE DES PÊCHEURS 
L’amicale des pêcheurs de SIGMA Clermont, c’est le 
club des amoureux de pêche et de nature. Nos sorties 
permettent aux passionnés comme aux non-initiés de 
profiter de moment de détente au bord de l’eau avec 
quelques grillades et des copains !

 7•REMISE DES DIPLÔMES
Pour la remise des diplômes l’association 

RDD t’organise une soirée inoubliable. 

Cérémonie, cocktail, repas et soirée sont  
organisés pour 1200 personnes !

 SIG’PION
Si tu cherches des joueurs de jeux de plateau, jeux de 
figurines, jeux de rôle, jeux de cartes à collectionner et jeux 
de société en tous genres. Nous sommes là pour ça ! On 
se réunit souvent pour jouer ensemble et nous organisons 
des événements plus grands tels que des tournois.  
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 SEAGMATELOT 
SEAGMATELOT est l’association de voile de l’école.

« De la voile en Auvergne ? » me direz-vous… Et bien non, 
ce n’est pas une blague ! Que tu sois apprenti moussaillon 
ou loup de mer, Seagmatelot te fera naviguer et découvrir 
le plaisir de la voile. Mais surtout tu pourras participer 
à la légendaire Course Croisière EDHEC qui est le plus 
grand rassemblement sportif d’Europe. Alors à bientôt 
sur l’eau !

 BUREAU DES BOULES 
Tu aimes taquiner le bouchon et passer 
des aprèms au soleil ? 

Ne t’inquiète pas, le BDB est là ! Les 
boules la compétition n’attendent que toi !

Alors réveille le bouliste qui sommeille en 
toi et viens mettre de beaux carreaux, ou 
t’en prendre, à toi de voir…

 9.ACTIS
Tu te sens l’âme d’un professeur ou tu aimerais 
simplement partager ta passion pour les sciences ? 
Alors, que tu sois chimiste ou méca, rejoins-nous pour 
mener des interventions auprès d’élèves de tout âge 
et leur faire découvrir les sciences autour d’ateliers et 
d’expériences de ton choix !

 10.AÉRO SIGMA
Salut l’aviateur ! Nous c’est AÉRO 
SIGMA la seule association qui 
t’emmènera au septième ciel ! Rejoins-
nous pour étancher ta soif de sensations 
fortes ! Au menu : parapente, saut en 
parachute, baptême de l’air, planeur, 
sortie astro... Et en plus de tout ça, 
on te propose aussi des projets liés à 
l’aéronautique. Et surtout rappelle-toi : 
« Il vaut mieux un pilote plein qu’un 
réservoir vide ! »  

 SIGMAIRSOFT 
A SIGMAIRSOFT les maîtres mots sont fair-play et fun !

L’association accueille bien volontiers des personnes 
n’ayant aucun matériel pour leur procurer une immersion 
totale et des montées d’adrénaline sans précédent !
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 2•MÉCACTION
Tu aimes la mécanique et 
les véhicules anciens ? 
Mécaction est ton association. 
Au programme : restauration 
et entretien de nos véhicules 
anciens, travaux sur nos « moteurs écoles » et 
participation aux événements automobiles locaux. Viens te 
salir les mains avec nous, notre atelier n’attend que toi !

 SIGMATRONIK 
Que tu sois féru de programmation ou que tu ne saches 
pas ce qu’est une carte arduino, SIGMATRONIK t’accueille 
à bras ouverts. Cette jeune association est engagée dans 
plusieurs concours nationaux de robotique et n’attend plus 
que toi pour lancer des petits projets pour découvrir de 
manière plus amusante, comment construire un robot ?

 SIGMA KART 
Salut le pilote ! Tu as toujours rêvé d’être le prochain 
Lewis Hamilton ou de savoir bricoler un kart ? Alors notre 
association est faite pour toi ! Au programme sortie kart, 
compétition inter-école et endurance de 24 h ! Rejoins-nous 
et rendez-vous au premier virage !

 3•OXYGÈNE
Oxygène est l’association de sport extérieur de l’école ! 
Elle te permettra de pratiquer les sports de plein air tels 
que le VTT, le ski, l’escalade, la rando, le trail ou encore 
la slackline. Notre but est de réunir tous les Sigmaliens 
passionnés par ces disciplines mais aussi d’organiser 
des événements majeurs de la vie à SIGMA Clermont ! 
Je te parle d’une semaine entière au ski dans les Alpes 
ou du fameux Raid SIGMA Clermont, un raid sportif 
réunissant des étudiants de toute la France !  
Des événements à ne manquer sous aucun prétexte !

 1•MAROC’AILES
Maroc’Ailes est l’association qui aide les Sigmaliens 

qui souhaitent participer à l’incroyable aventure du 4L 
Trophy. Si tu as envie de te tester ou juste de kiffer 

pendant 15 jours, c’est l’expérience à vivre ! Si tu es 
intéressé(e), les Sigmaliens trophistes des années 

précédentes se feront un plaisir de t’aider !

1
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 SIGMOTO 
Cette association a pour but de faire de la mécanique sur 
différentes motos allant de la simple vidange à la conception 
de pièces simples au FabLab de l’école, de rouler sur les 
magnifiques routes d’Auvergne et faire de la découverte sur 
piste.

 11•ZIKMA
Les cordes de ta gratte ne tiennent plus en place ? Tu es plutôt du style à écouter de l’électro heavy avec 
des touches de country ? Ton ampli marche mieux avec de l’essence que des watts ?? 
Rockstar, artiste en herbe ou grand débutant ? Peu importe,  
à Zikma ce qui est important c’est le partage autour de 
notre bel art qu’est la musique. Rejoins-nous !

11
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 BREI - BNEI 
Le BREI (Bureau Régional des Élèves Ingénieurs) et le 
BNEI (Bureau National des Élèves Ingénieurs) sont des 
associations dynamiques ayant pour but de fédérer les 
élèves à l’échelle régionale et nationale.

En effet, le BREI a été fondée sous l’initiative des BDE des 
écoles d’ingénieurs d’Auvergne : 
SIGMA Clermont - Polytech Clermont-Ferrand - VetAgro 
Sup – ISIMA dans le but de créer un fort réseau local entre 
étudiants ingénieurs.
Le BNEI, lui, porte nos spécificités locales à l’échelle 
nationale et représente l’ensemble des 185 000 élèves-
ingénieurs en fédérant les étudiants, les associations et 
élus des écoles d’ingénieurs, quel que soit leur statut et 
leur ministère de tutelle. Le BNEI se rassemble autour de 
3 grandes missions : représenter, informer et former les 
élèves ingénieurs, leurs associations et leurs élus.
Ce sont des associations faites par et pour les élèves-
ingénieurs.



 CHILL’N’LUGE 
A travers les hautes forêts d’Auvergne, région déchirée, 
marquée par la chaleur de ses imposants volcans et la 
froideur de ses rudes hivers, une association tenait bon. 
Forte de sa volonté, petite par sa taille mais grande par 
le cœur, amatrice de descentes bien exécutées, elle 
représentait à jamais l’Amour de la vie Sigmalienne.  

 12.INTERNATIONAL TEAM
Le rôle de l’International Team est simple : accueillir les 
étudiants internationaux qui viennent faire leurs études 
à SIGMA Clermont. En tant  que première année, tu es 
vivement invité à nous rejoindre. Tu découvriras dès lors 
de nouvelles cultures : Brésiliens, Italiens, Américains, 
Marocains, Thaïlandais, Mexicains… Tu n’auras pas le 
temps de t’ennuyer avec au programme des sorties, de la 
cuisine internationale  et plein d’autres choses ! De quoi 
te sentir bien intégré à l’école !

 13.LES POMPOMS
Tu es plein de joie ? Tu as toujours aimé danser ?  

Alors n’attend plus et rejoins les Pompoms !! Cette team 
dynamique est là pour supporter les différentes équipes de 

SIGMA Clermont durant les évènements sportifs toute l’année, 
mais également pour faire une représentation lors du gala !  

Les Pompoms attendent ton plus beau déhanché !

 JSE
Envie d’une première expérience dans le monde 
de l’entreprise ? Rejoins-nous au sein de la 
Junior Services Études, association du type Junior 
Entreprise. Notre rôle est de réaliser des études 
pour des PME comme pour des grands groupes 
contre une rémunération.
Si tu es intéressé, rejoins-nous dès la rentrée !
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 SIGMALT 
Salut à tous les jeunes amateurs de binche bien fraîche ! 
Sigmalt est une asso centrée sur la bière. On organise 
des sorties et faisons nous-mêmes une bière 100 % 
artisanale et 100  % aléatoire gustativement. Qu’importe 
vos connaissances, du moment que vous avez le goût du 
risque, vous serez les bienvenus à notre tablée.

 KESSOPIF 
A tous les amateurs et/ou amatrices de vin, ce club est 
fait pour toi ! Le club Kessopif - Club Œnologie va te faire 
découvrir le terroir vinicole français (mais pas seulement) 
à travers différents évènements : soirées dégustation 
de vins, cours d’œnologie, et autres sorties découvertes 
afin d’assouvir ta curiosité sensorielle ! Les mots d’ordre 
sont : partage, découverte et convivialité. Et n’oubliez pas : 
Blanc sur rouge, rien ne bouge, Rouge sur blanc, tout fout 
l’camp !

 AISC 
L’association des Ingénieurs SIGMA Clermont poursuit 
trois objectifs : contribuer au développement et à la 
pérennité de l’école, participer à la réussite professionnelle 
des ingénieurs SIGMA Clermont et maintenir un groupe 
organisé et solidaire de l’esprit Sigmalien.

 14.SOUC
Voici le SOUC,  

l’association humanitaire de SIGMA Clermont. 
De la distribution de denrées pour les plus démunis 
à la construction d’infrastructures dans des villages 

défavorisés au Togo, les étudiants bénévoles œuvrent tout 
au long de l’année pour l’égalité des chances. Alors, si tu 

as envie de vivre avec nous une expérience solidaire, riche 
et unique, rejoins-nous vite !

 15 ESTIEM
Association européenne regroupant les étudiants en 
génie industriel et management. Combinant voyages, 
formations, rencontres et soirées dans toute l’Europe, 
ESTIEM te permettra de vivre des expériences inoubliables 
tout en développant tes compétences professionnelles.

 BUREAU DES ARTS
Ici, au BDA, on ne te parlera ni méca, ni chimie, mais Art. 
Viens aérer ton esprit au travers du théâtre, des voyages, 
de la découverte de ta région et bien d’autres projets !  
Alors si tu te sens l’âme d’un artiste, rejoins-nous !
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 SIGM’ORGANIZE 
Salut toi ! 

T’en as marre d’être enfermé dans ta chambre depuis 
2 ans et t’as envie d’organiser des événements musicaux 
en tout genre ? Eh bien rejoins Sigm’Organize, l’association 
qui organise des évènements musicaux sur le campus 
ouverts à tous les étudiants. N’hésite plus et viens avec 
nous propager ta culture musicale à travers tout le 
campus !

 SIGM’AS DE PIQUE 
SIGM’As De Pique est une association de jeux de cartes, 
axée principalement sur le poker. Nous organisons 
régulièrement des tournois, avec des lots à la clé. Si tu as 
l’âme d’un joueur pro ou simplement envie de déconner 
avec tes potes, ces tournois sont faits pour toi. Alors 
rejoins-nous, en live ou en ligne sur le Sigma Poker Tour. 
Et n’oublie pas de ramener ta meilleure poker face !

 16•SICOM
Une soirée endiablée 
trop vite oubliée… aucun 
problème le SiCom est 
là pour te remémorer les 
meilleurs moments de ta vie 
étudiante à travers photos 
et vidéos de chaque moment 
passé au sein de SIGMA 
Clermont. N’hésite pas à nous 
rejoindre pour immortaliser 
les plus beaux instants des 
Sigmaliens.

 17•SIGMA RACING
L’association des futurs ingénieurs en sport mécanique, 
c’est Sigma Racing ! Nous développons deux prototypes : 
un pour la Formula Student, et un autre pour le Shell Éco 
Marathon Challenge. De la conception numérique à la 
préparation en atelier, nous apprenons de nos monoplaces 
sous tous les aspects !
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 COMÉDIA DEL’SIGMA 
Bonjour jeune Sigmalien ! Je vais faire vite pour te décrire 
Comédia del Sigma  (du rire, de l’improvisation, de la 
création de pièces de l’écriture à la mise en scène en passant 
par les costumes), des représentations avec un public de 
Sigmaliens bienveillants, du rire chez les comédiens et dans 
le public et beaucoup d’amour. Si ça ne t’a pas donné envie 
de traverser le quatrième mur, alors n’oublie pas qu’une 
petite équipe sera toujours là dans l’école pour te faire rire 
quelques soirées dans l’année. À bientôt sur les planches ! 



La vie étudiante de SIGMA Clermont te plait ? 

Le mot de l’ancien t’a mis l’eau à la bouche ? Tu as envie d’intégrer cette super école mais tu te poses encore des 
questions ?  N’hésite pas à nous contacter, nous sommes là pour répondre à toutes tes interrogations. 

Tu peux aussi les poser sur la page Facebook Admissibles SIGMA Clermont 2k20. 
Nous avons hâte d’enfin te rencontrer cher élève 1A 2k20. 

Un petit plus pour SIGMA Clermont qui témoigne de son ouverture : l’école accueille 35,6 % de filles.

EN FORMATION MÉCANIQUE : Clémence PHAM 
06 78 06 25 73 - clemence.pham@sigma-clermont.fr

EN FORMATION MECANIQUE :  Emeline FOURDIN  
06 71 77 15 54 - emeline.fourdin@sigma-clermont.fr

EN FORMATION CHIMIE (ANCIENNE CPI) : Carla BENOIT  
06 77 29 23 88 - carla.benoit@sigma-clermont.fr

EN FORMATION CHIMIE :  Florian COT  
07 81 41 51 18 - florian.cot@sigma-clermont.fr

NOUS CONTACTER

 BDE SIGMA Clermont  
 Admissibles SIGMA Clermont 2k20
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bdesigma.fr

CONTACTS

PLAN D’ACCÈS

Plaquette Alpha 2020 a été réalisée par l’équipe de communication du BDE et du BDS :  
Emeline Fourdin, Carla Benoit, Camille Infante, Leglatin Laura et par le service communication de SIGMA Clermont.

Merci à tous ceux qui ont contribué à sa conception : associations, agence Atelier Graphique et direction SIGMA Clermont.
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