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Bienvenue !
 
Tes années de prépa touchent à leur fin et tu te demandes peut-être encore quelle grande école tu vas intégrer. 
Hé bien n’hésite plus car si tu lis ces lignes, c’est que tu es admissible aux oraux d’une des plus grandes écoles 
d’ingénieurs en mécanique et en chimie de France !
Nous t’attendons de pied ferme à Clermont-Ferrand, ville réputée pour ses 40 000 étudiants (ce n’est quand 
même pas rien !). L’ambiance sera de la partie et nous te promettons des années hautes en couleurs. Si tu penses 
t’ennuyer ici détrompe toi ! Les nombreuses associations que tu vas pouvoir découvrir dans cette plaquette te 
permettront de trouver ton bonheur. Et que tu sois adepte de théâtre ou mécanicien dans l’âme, cette magnifique 
région qu’est l’Auvergne te procurera un cadre de vie agréable et convivial toute l’année.
Rendez-vous à Cachan et à Clermont pour les oraux méca dans une ambiance détendue à l’approche de l’été. 
Ramène avec toi toute ta motivation et pense à ta future rentrée parmi nous ! Pour les chimistes pas d’oraux 
spécifique pour vous, on se voit à la rentrée !

Bon courage pour ta fin d’année et à bientôt !

Le BDE 2k18

Mot du BDE
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Salut à toi futur(e) Sigmalien(ne) ! Tes années post-bac t’ont éloigné des gymnases et des terrains ? Tu 
rêves de retrouver un corps d’athlète ? Tu veux sculpter ton summer body ? Le Bureau des Sports est là 
pour toi ! Que tu sois débutant, sportif invétéré, ou que tu aimes donner de la voix pour ton école, tu 
trouveras de quoi satisfaire tes envies ! Au sein de l’école, tu pourras rejoindre les nombreuses équipes 
sigmaliennes et participer à leurs victoires : Rugby, Hand, Foot, Basket, Volley, Aviron, Natation, Cross-
fit. Nous organisons également de nombreux évènements au sein de l’école, comme le tournoi Roger 
Astier, te permettant de passer des moments de folie et de tisser des liens avec les autres étudiants. Tu 
pourras aussi participer à de nombreuses rencontres inter-écoles (Orlandini, TIC, MSB…) et retrouver 
tes copains partout en France. N’hésite plus, rejoins-nous ! 

A très bientôt, ton BDS est impatient de te rencontrer ! 

Le BDS 2k18

Mot du BDS
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Très cher futur(e) Sigmalien(ne), bienvenue dans, on l’espère, ta future école d’ingénieurs. Le FizZ, au 
cœur de la vie étudiante de SIGMA Clermont, sera le lieu où tu pourras venir passer tes fins de journée 
: tu pourras y fêter la fin de tes partiels, tes victoires, ou simplement venir te désaltérer avec tes amis 
pour décompresser. La FizZteam, ne comptant pas moins de 30 personnes, est composée de 1A, 2A et 
3A et sera toujours derrière le bar pour t’accueillir et t’ambiancer tout au long de l’année. Et sache qu’en 
tant que Sigmalien tu auras la chance d’avoir non pas un, mais deux foyers ! En effet le Cercle sera aussi 
un lieu d’accueil pour toi dès la fin de sa rénovation. Toute la FizZteam t’attend l’année prochaine pour 
agrandir la belle famille Sigmalienne.

A bientôt dans nos foyers !

La FizZteam 2k18

Mot de la FizZteam
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Maroc’Ailes intervient avec le 4L Trophy pour aider 

l’association Enfants du Désert ! Le 4L Trophy est un raid 

à but humanitaire en Renault 4L dans le désert du Maroc 

réservé aux étudiants. C’est 6000 km de sable et de piste, 

des paysages et une culture à découvrir et avant tout une 

action solidaire pour aider les enfants du désert. 

Mécaction est l’association des passionnés de mécaniques anciennes et une des plus vieilles associations de SIGMA Clermont. Dès que nous le pouvons, nous rejoignons notre atelier dans la campagne auvergnate pour maintenir nos véhicules d’antan en forme et avancer les projets de restauration ! Nous proposons aussi des balades régulières sur les routes d’Auvergne et participons à de nombreux évènements et expositions sur le monde des véhicules de collection. Enfin, Mécaction est aussi l’assurance pour les Sigmaliens de pouvoir bénéficier de tous les bons plans de nos partenaires pour entretenir leurs voitures à des tarifs très avantageux !

MécactionMeca

Maroc’Ailes
Meca
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Salut le pilote ! Tu rêves de faire comme Michaël Schumacher, Sébastian Vettel ou Lewis Hamilton à leurs débuts ? Alors viens te poser dans notre bolide de compét’ : le X30 ! Tu pourras t’investir à 100% dans l’association et même pouvoir participer à une course nationale d’endurance à Paris : les « 24 Heures Karting de l’ESSEC ». Alors si tu aimes la mécanique, les sensations fortes et le pilotage, cette association est définitivement faite pour TOI ! Alors n’hésite pas à nous rejoindre : GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAZZZZZ!!

Cette association de moto permet aux 

membres d’évoluer sur piste avec 2 motos 

très différentes. Nous effectuons plusieurs 

sorties sur piste dans l’année, le but est 

d’apprendre les bases de la conduite. Pour 

cela, 2 motos 125 cm3 sont idéales car 

légères et peu puissantes. Nous effectuons 

également les révisions et améliorations 

des motos.

Sigma Kart

Sigmoto

Meca

Meca
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Après de très bons résultats au Shell Eco Marathon 

en catégorie thermique, l’association Sigma TEC 

évolue et se lance dans un nouveau défi : la mobilité 

électrique ! Alors si tu aimes les défis, si ton esprit 

d’innovation n’a aucune limite, si tu es intéressé par 

la conception, les matériaux ou la logistique, rejoins-

nous pour montrer au monde entier que c’est à 

SIGMA Clermont que l’on forme les ingénieurs les 

plus compétents !

Une asso créée pour les passionnés de sport 

automobile et un atout pour ceux qui veulent 

travailler dans ce secteur : le but de SigmaRacing 

est de participer à la Formula Student afin de faire 

découvrir ce monde aux étudiants de SIGMA 

Clermont. Le but étant de réaliser entièrement 

une petite F1. 
Avis aux dynamiques 1A : Cette compétition est un 

réel tremplin pour les étudiants ayant pour projet 

de travailler dans les sports automobiles. L’intérêt 

pédagogique de cette compétition internationale 

est de motiver les ingénieurs mécaniciens à aller 

au-delà de leurs limites et découvrir la complexité 

et les intérêts de ce domaine.

Sigma TEC
Meca

Sigma RacingMeca
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Tu veux t’envoyer en l’air et atteindre le 7ème ciel ? 

REJOINS AEROSIGMA !

Que tu sois déjà un as du manche ou non initié à 

cette pratique, tu es le bienvenu ! Au programme : 

baptêmes en avion, parapente, parachute, planeur... 

Sans oublier le développement d’un simulateur de 

vol, la participation à des meetings et la formation 

au BIA et au CAEA assurée par notre dream team ! 

Avec AeroSigma, fini les colles, maintenant tu voles ! 

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 ! 

Seagmatelot
Aéro SigmaEvasion Evasion
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À SIGMAIRSOFT, tous types de tactiques 

et de scénarios sont envisageables ! Les 

maîtres mots sont fair-play et fun, et ce 

pour garantir une excellente ambiance 

entre les joueurs. 

L’association accueille bien volontiers des 

personnes n’ayant aucun matériel pour 

leur procurer une immersion totale et des 

montées d’adrénaline sans précédent. 

SIGMAIRSOFT t’offrira des dizaines de 

terrains différents, allant de la forêt aux 

bâtiments en passant par la neige (si, 

si…), et te fera rencontrer des centaines 

d’airsofteurs.

Oxygene
Evasion

Sigm’Airsoft
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Oxygene est l’association qui te permettra de pratiquer 
les sports de plein air tels  que le VT T, 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 surtout de les faire découvrir aux 
élèves avides de nouvelles sensations. L’Auvergne est 
un magnifique  terrain de jeu, nous en profitons pour 
aller rider dès que possible ! Nous organisons  en plus 
un des événements majeurs de la vie Sigmalienne, la 
semaine ski dans les  Alpes ! Pendant une semaine, 
c’est près d’une centaine d’élèves qui se retrouvent  sur 
les pistes dans une ambiance de folie. Un événement à 
ne manquer sous aucun  prétexte ! 

Evasio
n



Le Bureau des Arts a pour but de promouvoir 
l’art et la culture auprès de tous les Sigmaliens, 
notamment en les tenant informés des évènements 
qui se déroulent à Clermont : Concerts, spectacles, 
théâtre... Parce que Clermont-Ferrand est une 
ville hyper dynamique ! Nous organisons aussi des 
activités originales comme « Sigma a un incroyable 
talent », le « Noël des enfants » et bien d’autres 
encore. Sur ces bonnes paroles, on espère te voir 
très bientôt !

Tu as toujours rêvé d’Hollywood, de projecteurs et 

de succès ? Ça te démange de monter sur scène, 

d’écrire des pièces ou de tourner des courts-

métrages comme un vrai cinéaste ?  Comedia del 

Sigma est faite pour toi ! Fous rires assurés, bonne 

humeur constante, que tu aies fait 15 ans de 

théâtre ou que tu n’aies malheureusement jamais 

eu l’occasion de monter sur des planches, viens 

rejoindre la troupe qui rafle tous les Oscars !

Comedia Del’Sigma

Bureau Des Arts
Arts

Arts
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Tu aimes la musique en tout genre ? T’enjailler 

comme un gros fou en festival ? Et bien 

rejoins-nous vite !!! 
Nous sommes Sigm’Organize, la nouvelle 

association de SIGMA Clermont. Nous créons 

et organisons des événements musicaux sur 

Clermont-Ferrand et notamment un festival 

pour régaler les étudiants ! Toutefois, même 

si nous sommes une bande de potes et que 

la bonne ambiance est au rendez-vous, il 

te faudra un peu de sérieux et de sens des 

responsabilités pour rejoindre l’équipe ! Alors, 

si tu es motivé(e) à nous rejoindre, nous 

t’attendons de pied ferme !!!

Tu aimes danser ? Tu aimes le sport ? Tu as la joie de vivre ? Rejoins l’association qui associe les 3 : les Pompoms Girls et les Pompoms Boys ! On est là pour supporter toutes les équipes durant les différents tournois sportifs de l’année (Tournoi Orlandini, TIC, MSB, Roger Astier, TOSS ...) avec des chorégraphies de folie ! Nous assurons aussi le show lors du plus grand événement de l’année : le Gala ! Tu l’auras compris nous sommes présents lors de tous les événements importants de l’année !  

Sigm’Organize
Arts

Les Pompoms
Arts
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Tu veux éblouir les scènes de ta virtuosité ou 
apprendre à jouer de la musique ? Tu veux t’égosiller 
lors d’un karaoké ou bien juste écouter de la bonne 
musique ?  Quels que soient tes motivations et ton 
niveau, ZIKMA est là pour t’aider dans tes projets 
musicaux, au sein de l’école, sur le campus ou dans 
les bars de Clermont ! A ta disposition : une salle 
de répétition, du matériel, et surtout de la bonne 
humeur et du partage !  

Tu veux être au plus proche de la vie 

Sigmalienne ? Tu aimes la  vidéo et/ou 

la photo ? Pourquoi ne pas rejoindre 

le SICom dans ce  cas ? On prend 

des photos et des vidéos, on fait des 

montages  pour les JTs, on a des cours 

de photographie et de retouche.  

Si tout ça te plait, le SICom est fait 

pour toi !

ZIKMA

SICom

Arts

Arts
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Grizzly, c’est l’association faite pour toi ! Oui, toi 
toujours à la  mode, toujours à dessiner de nouveaux 
logos, toujours à trouver de  nouvelles idées ! Grizzly 
va te permettre d’habiller les Sigmaliens  pour 
l’hiver ou pour l’été, avec des pulls ou des T-shirts 
mais aussi  des casquettes, des décaps (eh oui c ’est 
indispensable), des lunettes...  Alors viens chez nous 
et porte haut les couleurs de SIGMA Clermont !

Véritables reporters à l‘école, l’équipe de la Rédac’ 

chasse l’info pour toi. Dans le journal événementiel 

de SIGMA Clermont, nous te racontons toutes 

les soirées et événements liés à l’école. Tu peux y 

retrouver la présentation des assos Sigmaliennes et 

de leurs projets, les mots des orgas, les IPQ’s, des 

jeux pour t’occuper quand tu t’ennuies, mais aussi 

des chroniques culturelles, gastronomiques ou encore 

liées à des sujets d’actualité… Bref, tout le nécessaire 

pour rester informé sur la vie de l’école et de la ville de 

Clermont-Ferrand. N’aurait-on pas oublié de donner 

le titre de notre journal par hasard ?  Viens à SIGMA 

Clermont, et le secret te sera révélé ! A lire (et écrire) 

sans modération !

           Journalistiquement vôtre.

GrizzlyArts

La Rédac’
Arts
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Tu te sens l’âme d’un professeur ou tu aimerais simplement partager ta passion pour les sciences ? Rejoins-nous ! Des interventions auprès d’élèves de tout âge pour faire découvrir les sciences de l’ingénieur autour d’ateliers, d’expériences et de manipulations !

Les «Cordées de la Réussite» sont un dispositif national qui ont pour  

objectif de promouvoir l’égalité des chances et la réussite des jeunes  

face à l’entrée dans l’enseignement supérieur. SIGMA Clermont est 

tête de cordées «Sciences» et «Mec@réussite» agissant en direction 

de différents lycées et collèges sources de l’académie. Ces partenariats 

se traduisent par la mise en œuvre d’actions multiples et structurantes 

animées par des élèves ingénieurs constituant un véritable réseau de 

solidarité entre les divers niveaux d’enseignement.

Les Cordées de la réussiteEtudes

ACTIS
Etudes
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Le SOUC est l’association humanitaire de 

l’Ecole. Notre projet principal et la construction 

d’infrastructures dans des villages défavorisés 

au Togo, en partenariat avec HSF Togo. Nous 

nous rendons pendant deux semaines sur place 

pour aider sur un chantier et nous amenons 

également des fournitures scolaires. Pour cela, 

nous menons diverses actions afin de récolter 

les fonds nécessaires. En parallèle, nous menons 

d’autres évènements comme la participation à la 

récolte annuelle des Restos du Cœur ou la récolte 

de vêtements. Alors, si tu as envie de vivre une 

expérience humanitaire unique, viens rejoindre 

l’aventure !  

Viens nous rejoindre pour faire le 

tour du monde grâce à l’association 

International Team ! Nous nous 

chargeons d’accueillir les étudiants  

internationaux venant faire leurs 

études à SIGMA Clermont. Sorties,  

repas et plein d’autres choses au 

programme !

SOUCInternational

International Team
International

17



Amateurs de malt, buveurs de bières !  Bienvenue 

dans l’association des amateurs de houblon de  

SIGMA Clermont. Nous organisons régulièrement 

divers événements comme des Afterworks V&B, 

des Apéros Dégustation où tu pourras découvrir 

des bières de qualité, mais aussi des ventes de 

coffrets cadeaux pour faire découvrir le monde 

de la bière  à tes proches ! 

De plus, tu pourras apprendre à réaliser la bière 

de tes rêves lors des brassages SIGMALT. Que 

tu sois fin connaisseur ou néophyte, viens faire 

la connaissance de blondes, brunes, triples et 

tout autre type de bière. Nous te réserverons un 

accueil chaleureux !

Kessopif -Club Œnologie te fait découvrir le terroir vinicole français (mais pas seulement) à travers différents événements : soirées dégustation de vins, cours d’œnologie, et autres sorties découvertes afin d’assouvir ta curiosité sensorielle !

KessopifAlimentaire
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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  la taille mais grande par le cœur, amatrice 
de descentes bien exécutées, elle représentait à 
jamais l’Amour de la  vie à la Sigmalienne.

Équilibre c’est l’association qui te permet de développer 

des projets centrés sur la thématique du développement 

durable : construction de meubles en palettes, ventes 

de bons produits du marché local, mise en place d’atelier 

Zéro Déchets, cours de cuisine...  Et bien plus encore ! 

Alors si tu es motivé pour faire bouger les choses, 

rejoins-nous !

Chill’n’lugeAlimentaire

EquilibreAlimentaire
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SIMG’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. Ces tournois 

se déroulent dans une ambiance bon enfant, 

mais tout autant compétitive. Alors viens 

relever le défi de Sigma Poker Tour et t’éclater 

avec nous quel que soit ton niveau ! Au Tapis !

Tu aimes t’enjailler au soleil en jouant à la 

pétanque ? Tu aimes déguster un  petit breuvage 

anisé ou bien mousseux ? Boules, beau temps 

et apéro,  le Bureau Des Boules est fait pour toi. 

On a même du matos si tu n’as pas ton propre 

jeu. Que tu sois novice ou que tu caresses la 

douce surface de tes Obuts depuis 10 ans, tu 

es le bienvenu ! Alors ramène-toi vite taper des 

gros  carreaux avec nous !

Sigm’As de PiqueJeux

Bureau Des Boules
Jeux
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Le Gala Sigma, c ’est LA plus grande soirée de 
l’année. Toute l’école se réunit dans une ambiance 
prestigieuse et festive. Repas gastronomique et 
concert au menu. C’est le moment d’enfiler  le 
costard et la robe de soirée ! Rejoins l’équipe du 
gala pour  organiser et faire vivre aux Sigmaliens ce 
fabuleux évènement.

Gala
Officiel

La Junior Services Études - SIGMA est une association loi 1901 membre de la Confédération Nationale des Junior Entreprises. Notre rôle : mettre en relation des étudiants de l’école avec des entreprises, PME, comme grands groupes afin de réaliser des études contre une rétribution. Cela te permettra d’appliquer tes connaissances théoriques en réalisant des projets professionnels pour de véritables clients. Si tu es intéressé, n’hésite pas à venir nous rencontrer dès la rentrée pour en savoir davantage!

Junior Service Etudes

Officiel
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L’Association des Ingénieurs SIGMA Clermont (AISC) 

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 garant de l’esprit Sigmalien.

L’ESTIEM, c’est l’opportunité de découvrir des personnes aux quatre coins de l’Europe. Cette association, regroupant les étudiants en Génie  Industriel (SIL et Alternants pour nous) de tous les continents, permet  de combiner travail, rencontres, voyages et soirées. Quelles que  soient tes envies il y aura forcément un événement adapté dans l’une des  grandes villes d’Europe, en plus de celui que l’on organisera chez nous.

Pour ta remise des diplômes l’association RDD t’organise 

une soirée inoubliable. Cérémonie, cocktail, repas et 

soirée sont organisés pour 1200 personnes !

AISCOfficie
l

ESTIEM
Officiel
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Le Bureau Régional des Élèves Ingénieurs est une association  administrée par les BDE des écoles d’ingénieurs d ’Auvergne.  Elle a pour but de fédérer les BDE, de  représenter les étudiants de la filière ingénieur et de créer un fort réseau entre  étudiants ingénieurs en région. L’action du BREI ne se limite pas au régional : en  tant qu’administrateur du BNEI (Bureau National des Elèves Ingénieurs), il porte  nos spécificités locales à l’échelle nationale et échange avec les autres BREI de  France sur des problématiques et expériences lui permettant sans cesse d’évoluer.

Le Bureau National des Élèves Ingénieurs représente 

l’ensemble des 140 000  élèves ingénieurs en fédérant les 

BDE et élus de vos écoles. Il se positionne  uniquement 

sur les problématiques de vie étudiante, de formation 

et  d’insertion professionnelle des élèves ingénieurs, à 

l’image des BDE et des  élèves ingénieurs élus en conseils 

centraux d’établissements (CA, CE, CF). Il s’appuie sur 

trois grandes missions pour y parvenir : représenter, 

informer, former. Ainsi, le BNEI et  les BREI organisent 

des événements régionaux et nationaux, regroupant 

les élèves ingénieurs et les acteurs incontournables de 

nos formations, afin d’échanger et de  débattre sur les 

problématiques et les actualités de la filière ingénieur, 

ainsi que  des conditions de vie étudiante. N’hésitez pas à 

poser vos questions  par mail : contact@bnei.fr

BREI
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Tant d’associations et si peu d’entre elles tournant autour du sport ... Voilà ce que tu dois te dire... Ne t’en fais 
pas, les pages qui suivent y sont réservées ! Tu rêves de porter le maillot de sport de SIGMA Clermont ? Alors tu 
trouveras forcément le sport qui te convient parmi cette liste :

Rugby 
Véritable institution dans la région, 
viens intégrer le XV de SIGMA 
Clermont en équipe masculine ou 

féminine.

Volley
Découvre notre brave équipe 
de Volleyeurs qui envoient des 
smashs à plus de 184 km/h !

Foot
Tu as hâte d’être à la coupe du monde 
de la FIFA 2018 ? Tu ne jures que par le 
ballon rond ? Alors continue le football 

dans les rangs de SIGMA Clermont !

24
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Handball 
Rejoins nos Karabatic en herbe pour 
mettre la pâté à tous nos challengers ! 

Basket
Viens jouer parmi nos champions 
de Basket dont l’équipe féminine 
à remporté la finale universitaire !

Aviron
L’équipe qui va te faire ramer 
sans jamais être dans la galère !

Athlétisme
Découvre nos athlètes émérites 
avec notamment la participation 

au grand Cross Volvic !

25



Evénements sportifs 
Il existe de nombreux événements sportifs à SIGMA Clermont. Que tu sois joueur ou supporter, tu vas pouvoir 
profiter d’une ambiance sportive de folie tout au long de l’année avec le trophée de Rugby Orlandini qui 
t’emmènera affronter d’autres grandes écoles, le Roger Astier qui mettra la polyvalence solidarité de ton groupe 
à rude épreuve ou encore le TOSS qui te poussera à dépasser tes limites !

26



Et oui l’ami ! Si tu viens à SIGMA Clermont, c’est fini la prépa ! Et on compte bien te la faire oublier en te proposant 

non pas un week-end, non pas une semaine, mais bien 3 semaines exceptionnelles d’Intégration ! Ose nous 

dire que tu as déjà vu ça ailleurs ! Ton BDE, ton BDS et ta FizZteam vont te faire découvrir Clermont-Ferrand 

mais surtout ce qu’est l’esprit Sigmalien au cours de tas d’activités et de soirées ! Et pour courronner le tout, un 

WeekEnd d’Intégration du feu de Dieu ! Ah mais la destination ne vous sera révélée qu’au dernier moment bande 

de petits curieux....

Intégration Vie Etudiante
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Après l’effort, le réconfort ! A tout moment de la journée (et de la soirée), le FizZ (côté Méca) et le Cercle 
(côté Chimie) t’accueilleront à bras ouverts pour te détendre, te restaurer et te désaltérer. Crois nous, c’est 
dans ces lieux incontournables que tu vas passer le plus clair de ton temps : tu ne pourras plus t’en passer !

Foyers

28



Que serait Sigma Clermont sans ses soirées !? Préviens ta famille que tu ne rentreras pas souvent le weekend 

parce que ton BDE, ton BDS et ta FizZteam te prépareront des soirées mémorables qui t’emmèneront 

jusqu’au bout de la nuit : Soirée Régions, soirée RDD, Sigma Awards... et chacune sera unique pour toi !

Soirées
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Et non l’ami ! Ne va surtout pas croire que venir dans cette région paumée au milieu des vaches c’est t’exposer 
à l’ennui et aux coupures Internet. Tu n’imagines même pas toutes les ressources que possède l’Auvergne et à 
quel point il y fait bon vivre : logements moins chers, air pur, pas de bouchons interminables, festivals étudiants, 
paysages grandioses, patrimoine culturel  incroyable.... Bref, on pourrait continuer longtemps.

L’Auvergne
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Avec 40 000 étudiants pour 300 000 habitants, Clermont-
Ferrand est classée comme l’une des meilleures villes étudiantes 
de France : tout est fait pour t’y plaire. SIGMA Clermont est 
placée en plein cœur de l’immense Campus des Cézeaux 
regroupant 4 écoles, l’IUT, l’Université ainsi que de nombreux 
labos de recherche et tous les services étudiants associés.

De l’ASM Rugby et son stade Marcel Michelin aux stations 
de ski telles que Le Lioran ou Super Besse à proximité, 
Clermont ravira tous les sportifs, quel que soit leur niveau. 
D’innombrables installations sportives proches du Campus et 
accesibles en tram seront également à ta disposition, que ça 
soit pour pousser à la salle ou pour jouer une partie de Tennis !

Clermont n’est pas une superbe ville étudiante pour rien : 
tandis que les plus grands groupes se produisent à la fameuse 
Coopérative de Mai, le festival «Clermont fête ses étudiants» 
te fera goûter à l’incroyable ambiance Clermontoise. Il ne te 
reste qu’à découvrir les nombreux musées, cinémas et bars qui 
n’attendent que ton arrivée. 31

Clermont-Ferrand



OrauxInformations
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Ça se passe où en Meca ?
Si tu as l’immense chance de passer les oraux pour intégrer notre super école, voici quelques infos et astuces 
indispensables pour que tout se passe pour le mieux !

Lors de ton inscription aux concours, tu as dû choisir un lieu de passage pour les oraux. Que 
tu sois à Cachan ou chez nous à Clermont-Ferrand, le BDE t’accueillera et te fera passer un 
super moment avant, pendant et après tes épreuves ! Mais à Clermont, ça sera encore mieux 
car tu pourras découvrir le FizZ, la seconde maison de tout Sigmalien, et l’école où, on l’espère, 
tu passeras tes prochaines années d’étudiant.

Ça se passe comment en Meca ?é
Relax ! Les écrits, c’est fini. A partir de maintenant, on recherche des personnalités plus que des 
grosses têtes, d’où la présence d’oraux spécifiques à l’école. Voilà comment ça va se passer :

Tu candidates à la formation ingénieur en mécanique avancée et tu viens de prépa ?
Tu devras passer :

- Un test psychotechnique
- Un entretien de motivation
- Une épreuve orale d’anglais
- Une épreuve orale facultative de deuxième langue étrangère
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Tu viens de DUT, L3, ou BTS ?
L’admission se fait sur oraux spécifiques

Tu candidates à la formation par alternance ?
Tu auras seulement à passer l’entretien de motivation et l’épreuve d’anglais

Et pour la chimie ?
Tu candidates à la formation ingénieur en chimie ?
Voilà comment ça va se passer :

Tu viens de CPI ou d’ATS ?
L’admission se fait en fonction de ton classement et de tes voeux 
dans l’une des 20 écoles de la Fédération Gay Lussac.

Tu viens de PC ou de TPC ?
Tu as déjà passé les écrits CCP, il ne te reste plus qu’à tout donner 
aux oraux CCP !

Et si je viens à Clermont , je dors où ?
Les nombreux Sigmaliens en coloc’ se feront un plaisir de t’accueillir ! Autrement, des chambres au CROUS sont 
disponibles pour un prix dérisoire. Mais rassure-toi, tout est expliqué sur la page Facebook Admissibles SIGMA 
Clermont 2k18.
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Contacts
Alors tu as aimé la plaquette ? Ça te donne envie d’intégrer SIGMA Clermont ? N’hésite surtout pas à nous 
contacter et à poser toutes les questions qui te passent par la tête. Le choix que tu fais cette année est important 
alors aucune question n’est idiote !

Ces questions, tu pourras les poser sur la page Facebook Admissibles SIGMA Clermont 2k18 mais tu peux aussi 
appeler directement l’équipe du BDE qui se fera une joie de te répondre !

Ancienne CPI 
Lisa 

lisa.weber@sigma-clermont.fr

En formation Meca
Lucas : 06 86 49 14 95

lucas.zaragoza@sigma-clermont.fr

En formation Chimie
Baptiste : 07 61 89 13 83 

baptiste.herve@sigma-clermont.fr

Respo Clubs&Assos 
Claire : 06 83 99 55 61 

claire.mercier@sigma-clermont.fr

En formation par al ternance 
Pierre-Axel : 06 08 22 13 79 

pierre-axel.antiphon@sigma-clermont.fr

Sportif de haut niveau 
Pablo : 06 31 97 01 06 

jean-paul.contreras@sigma-clermont.fr
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Sigma Clermont - Promo II

30% de Filles ! 
L 'équipe Alpha 2k18

Hugo Paliot - Geoffrey de Taddeo - Bastien Gauthier
Merci à tous ceux qui nous ont aidés à réaliser cette plaquette !




