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SIGMA Clermont en chiffres

CAP SUR L'ENTREPRISE

250 915 69 103

10 % 28 20

36 % 36 % 39

SIGMA Clermont forme les ingénieur·e·s qui répondront

aux évolutions et compétences attendues par les entreprises aujourd'hui

et sauront s'adapter demain.

ingénieur·e·s diplômé·e·s/an élèves-ingénieur·e·s apprenti·e·s ingénieur·e·s élèves en CPI de la FGL

d'élèves internationaux nationalités présentes doubles diplômes à l'international

de femmes de boursiers de clubs et associations d'élèves

Le contrat de professionnalisation
Il donne la possibilité aux entreprises de
recruter pour une année un·e élève-
ingénieur·e de 3ème année dans les
domaines Procédés et Systèmes
Industriels et Machines, Mécanisme et
Systèmes. 
L'élève passe 2 j en entreprise/semaine le
1er trimestre puis à temps plein au 2ème
semestre. Pour ce faire, les entreprises
doivent être proches géographiquement
de SIGMA Clermont.

Expérience professionnelle
supplémentaire/Rémunération/

Accompagnement privilégié

Innovative Mecanismes and Robots
Nouvelle formation pluridisciplinaire de
haut niveau  en anglais, dans les domaines
de la conception mécanique et du
contrôle des systèmes complexes pour
des applications en robotique et dans les
machines industrielles. 
Intégrée au cursus Ingénieur International,
en 2ème et 3ème années du cycle
ingénieur, il s'agit d'une perspective à
l'accueil d'étudiants internationaux ainsi
qu'aux étudiants nationaux de poursuivre
leur cursus dans un environnement
multiculturel.

Projet de vie orienté International

Extension du FabLab SIGMake
Agrandissement  de l'espace de
travail* : + 38 m² + 1 étage = 229 m²
de surface totale.
Nouveaux équipements* pour la
partie prototypage électronique
(machine de découpe gravure laser,
Imprimante Voltera-One). 
SIGMAke se dote d'une gestion
d'accès indépendante permettant
son ouverture en dehors des
horaires traditionnels du Centre de
Transfert Technologique.

Devenir Maker
*Financements Clermont Auvergne Métropole,

Région AuRA



Formations éligibles au solde 13 %

Procédure

Ingénieur Chimiste
Ingénieur Mécanique Avancée

Masters :
Chimie : Sciences de la matière R&D en matériaux
Chimie : Sciences Technologies Santé Synthèse organique
Mécanique : Matériaux Structure Fiabilité et Machines
Mécanique : Automatique Robotique : perception artificielle et
robotique
Génie Industriel

Etudiant Entrepreneur
labellisé MESRI

Mastères®spécialisés :
Data Sciences pour l'Ingénierie
Procédés du Futur et Robotisation

Bachelors :
Intégration des Procédés
Robotique et Vision

SIGMA Clermont est habilité à recevoir la taxe d'apprentissage sur le nouveau barême dénommé "solde 13 %"
(anciennement hors quota). Ce solde 13 % peut être fléché directement vers SIGMA Clermont sans passer par un
intermédiaire. Le versement direct des entreprises est possible jusqu'au 31 mai 2021 soit par chèque, soit par virement
accompagné d'un bordereau de versement joint ou disponible sur www.sigma-clermont.fr rubrique taxe
d'apprentissage. Un reçu libératoire sera adressé à l'entreprise dès le versement reçu.

PAR CHEQUE
à l'ordre de "Agent comptable Clermont

Auvergne INP - SIGMA TA 2021"

PAR VIREMENT
sur le compte n°

BAN : FR76 1007 1630 0000 0010 0383489
BIC : TRPUFRP1

TAXE 
D'APPRENTISSAGE

2021

A envoyer par courrier à SIGMA Clermont
Service TA 2021

CS 20265 / 63178 Aubière cedex
Libellé de votre virement :

SIGMA TA 2021

AVANT LE 31 MAI 2021 :

Notre n° UAI : 0632086A
Habilitation au titre du solde de 13 %
Nos coordonnées bancaires :
Code banque : 10071 / Code guichet : 63000 /
N° de compte : 00001003834 / Clé : 89 / 
IBAN : FR76 1007 1630 0000 0010 0383 489 /
BIC : TRPUFRP1 / Domiciliation : TPCLERMONT F
Titulaire du compte : CLERMONT AUVERGNE INP

Fresque Climat

Rentrée MSc Data Sciences



Contacts

Vous avez un projet bigarré, vous souhaitez intégrer
une "communauté maker" ?
Notre FabLab SIGMake peut répondre à vos attentes :
nicolas.blanchard@sigma-clermont.fr

Une richesse à SIGMA Clermont : l'engagement
étudiant et la vie associative !
Apportez votre concours en sponsorisant les
associations étudiantes :
emilie.coudeyre@sigma-clermont.fr

Vos interlocutrices privilégiées :
Sophie Commereuc, directrice SIGMA Clermont
direction@sigma-clermont.fr
Andrée Amadoro, assistante de direction
andree.amadoro@sigma-clermont.fr

SIGMA Clermont
Campus des Cézeaux

CS 20265
63178 Aubière cedex

04 73 28 80 00

Un développement de compétences adapté pour vos
collaborateurs, formation tout au long de la vie :
catherine.fayet@sigma-clermont.fr

Sourcing de talents, forums, visite de sites industriels :
genevieve.chadeyron@sigma-clermont.fr

Devenez mécène par le biais de la Fondation SIGMA :
fondation@sigma-clermont.fr

www.sigma-clermont.fr

En  2020
SIGMA Clermont a adopté un mode de fonctionnement qui est celui de l'adaptation permanente.
Dans cette logique de reconfiguration en continu pour répondre aux besoins des entreprises, l'Ecole a
réaffirmé son ambition de jouer un rôle majeur dans le développement de formation et d'une activité de
recherche d'excellence au service du développement économique. SIGMA Clermont s'est allié aux autres
écoles d'ingénieurs clermontoises et a constitué Clermont Auvergne INP qui nous engage dans une
dynamique régionale, nationale et internationale.

En  2021
Nous conserverons tous les apports du numérique, en veillant à maintenir un équilibre avec l'humain. 
Nous préparerons nos futurs ingénieurs à la fois à gérer incertitudes et difficultés et à cultiver leurs qualités
humaines. Au-delà du développement des soft skills, c'est un véritable accompagnement proche du coaching.
Nous traduirons en plan d'actions notre mission de responsabilité sociétale considérée comme l'un des
marqueurs de l'après-crise, notamment en portant nos valeurs de tolérance, esprit critique, éthique et
solidarité.
Nous nous emparerons notamment des enjeux environnementaux et climatiques avec l'ensemble de nos
parties prenantes.
Nous poursuivrons la montée en puissance de notre plateforme technologique, notamment en robotique
industrielle et mobile, réalité virtuelle et fabrication additive.
Plus globalement l'imprégnation de l'ensemble du cursus ingénieur des enjeux de l'industrie 4.0 permettra
d'apporter une contribution aux enjeux des transitions environnementale, industrielle, numérique et
sociétale. 


