


• 1000 étudiant·e·s

•  260 ingénieur·e·s           
diplômé·e·s chaque année

• 32 % de femmes

•  601 € C’est le montant 
des frais d’inscription 
annuels

•  40 associations               
et clubs étudiants

•  130 accords internationaux                

dans 40 pays différents

•  + de 10 % d’étudiants 
internationaux

•  + de 30 nationalités               
représentées

•  100 % des élèves       
ingénieurs ont une              
expérience à l’international

•  + de 250
 intervenants professionnels
     sur l’ensemble du cursus
     ingénieur

•  + de 40 semaines
 de stage obligatoires

•  Un réseau de 6000 
alumnis fédéré par 
l’Association des Ingénieurs 
SIGMA Clermont (AISC)

•  60 enseignants
 chercheurs

•  3 laboratoires (co-tutelle
     ou partenaire) de recherche

•  2 chaires industrielles      
de formation

     et de recherche

CHIFFRES 
CLÉS

RECRUTEMENT 
Les élèves ingénieurs en chimie sont issus de classes préparatoires scientifiques, de cycles préparatoires 
intégrés (CPI) de la Fédération Gay-Lussac, mais aussi de filières universitaires (DUT, L3).

Il est également possible pour des étu-
diants français et internationaux d’intégrer 
le cursus en 2ème année. 

SIGMA Clermont est une des 5 écoles de la 
Fédération Gay-Lussac qui proposent un 
Cycle Préparatoire Intégré (CPI) en chimie. 
Les deux années de CPI ouvrent accès aux 
20 écoles de la Fédération Gay-Lussac, 
dont SIGMA Clermont. 

Admissibilité Concours CCINP Jury FGL Sur Dossier

Filières CPGE PC CPGE TPC CPGE ATS CPI FGL DUT ou L3

Places 36 2 2 25 12
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UN PARCOURS PROFESSIONNALISANT

NOS 
ATOUTS
•  Une expertise reconnue dans les 

domaines de la chimie et de la 
mécanique avancée, en lien avec 
les attentes du monde industriel 
et de ses évolutions

•  Un parcours professionnali-
sant laissant une place de plus 
en plus importante aux stages 
et aux projets, pour confronter 
les élèves ingénieurs aux enjeux 
du monde professionnel

•  Une offre de mobilité acadé-
mique et de doubles diplômes 
(international, management, 
master recherche) pour acqué-
rir une expertise dans plusieurs 
domaines

•  Un accompagnement vers 
l’entrepreneuriat basé sur des 
enseignements spécifiques, un 

diplôme d’étudiant entrepreneur 
(D2E) et le dispositif Clermont 
Auvergne PEPITE porté par SIG-
MA Clermont pour l’ensemble des 
étudiants clermontois

•  Des partenariats historiques avec 
de grands groupes (Michelin, 
Sanofi, Dassault Aviation…) 

•  Une ouverture internationale 
au cœur du parcours des élèves 
ingénieurs, avec une mobilité 
obligatoire (académique et/ou 
en entreprise) pour chacun

•  Un FabLab SIGMAke, véritable 
centre de prototypage conçu 
comme un espace d’échange de 
savoir-faire ouvert sur l’extérieur 

•  Des équipements de pointe 
au service de la pédagogie et 
d’une politique de recherche 
ambitieuse

•  Une filiale 2MAtech, passerelle 
entre industrie et laboratoire 
de recherche. 

•  Un engagement pour le déve-
loppement économique traduit 
par le statut d’école affiliée à 
l’Institut Mines-Telecom 

•  Une participation aux réseaux 
de grandes écoles : Confé-
rence des Grandes Ecoles, 
CDEFI, AGERA, Fédération 
Gay-Lussac

STAGES
Ponctuant chaque année d’étude, les stages en entreprise constituent l’un des 
points forts de la pédagogie de SIGMA Clermont.

1ère année
Bac +3

Stage
Découverte de 

l’entreprise

juillet - août, 4 semaines minimum
en entreprise

2ème année 
Bac +4

Stage Assistant 
Ingénieur

mai - septembre, 15 semaines minimum
en France ou à l’étranger

3ème année
Bac +5 Stage Ingénieur mars - septembre, 22 semaines minimum 

en France ou à l’étranger en entreprise

PROJETS
Les élèves-ingénieurs sont confrontés à de véritables situations grandeur nature 
dans le cadre de projets proposés par des entreprises.

Projet
Assistant 
Ingénieur

Cet enseignement centré sur les spécialités des 
pôles choisis (COFI, MHP, GC) a pour objet la ges-
tion d’un projet de sa conception à sa réalisation. 
Les étudiants sont répartis en « groupe projet » et 
chaque équipe aura une certaine autonomie dans la 
réalisation de sa mission, sous le tutorat d’un ensei-
gnant référant.

Janvier
à mai
 80h

Projet
Ingénieur

Confronter les élèves ingénieurs à une probléma-
tique industrielle et les charger du management de 
ce projet en relation avec un tuteur enseignant et un 
tuteur industriel.

Septembre 
à février

100h

COURS

ANNÉE

14%

65%

21%

45%

41%

14%

59%

25%

16%

STAGE
PROJET / TP

• SIGMA Clermont s’appuie sur une 
Fondation d’entreprises, investie 
dans la gouvernance et la vie de 
l’École

• La Fondation SIGMA réunit 50 en-
treprises (grands groupes, PME, 
start-up) 
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Un parcours personnalisé 
permet aux élèves d’être 
acteurs de leur formation 
avec :

 •  3 cours spécialisés (1 
en 2ème année et 2 en 
3ème année) de 20h 
au choix pour chaque 
élève,

 •  La possibilité de suivre 
un parcours optionnel 
renforçant ses compé-
tences dans un domaine 
(entrepreneuriat, inter-
national, aéronautique, 
innovation et créativité.)

C
U

R
SU

S 1ère année
MANAGEMENT, INTERNATIONALE, CULTURE, SOCIÉTÉ, 
ENTREPRISE (MICSE)
S5 S6  Ouverture personnelle et professionnelle 
S5 S6 Ouverture internationale

TRONC COMMUN SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
S5 Mise à niveau (selon niveau d’entrée)
S5 S6 Chimie organique
S5 S6 Chimie analytique
S5 S6  Chimie de la matière condensée
S5 S6 Génie des procédés et énergétique
S6 Chimie physique

STAGE ET PROJET
S6  Stage Découverte de l’entreprise

2ème année
MANAGEMENT, INTERNATIONALE, CULTURE, SOCIÉTÉ, 
ENTREPRISE (MICSE)
S7 S8  Ouverture personnelle et professionnelle
S7 S8  Ouverture internationale
S7 S8  UE libres (au choix, n’entrent pas en compte dans l’attribution du diplôme) 

FORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
S7 Cinétique, catalyse et réactivité
S7 Synthèse des polymères 
S7 Formulation 
S7 S8 Chimie analytique 
S8 Outils pour l’ingénieur chimiste (plan d’expérience, HSE) 
S7 S8 Pôle Chimie Organique Fine et Industrielle COFI

S7 S8 Pôle Matériaux Hautes Performances MHP

S7 S8 Pôle Génie Chimique GC

STAGE ET PROJET
S8 Projet Assistant ingénieur
S8 Stage Assistant Ingénieur

3ème année
MANAGEMENT, INTERNATIONALE, CULTURE, SOCIÉTÉ, 
ENTREPRISE (MICSE)
S9 S10 Ouverture personnelle et professionnelle 
S9 S10 Ouverture internationale
S10 UE libres (au choix, n’entrent pas en compte dans l’attribution du diplôme) 

FORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
S9 Procédés d’amélioration continue 
S9 Chimie organique fine et industrielle COFI

S9 Matériaux hautes performances MHP

S9 Génie chimique GC

STAGE ET PROJET
S9 Projet ingénieur
S10 Stage Ingénieur

Chimie Orga-
nique Fine et 

Industrielle

Matériaux 
Hautes

Performances

Génie 
Chimique

COFI

MHP

GC
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UNE SPÉCIALISATION PROGRESSIVE
POUR UNE EXPERTISE RECONNUE …
Du tronc commun de 1ère année (Bac +3) vers les métiers de l’ingénieur (Bac +5). 

PRINCIPALES FONCTIONS
OCCUPÉES

45% R&D, conseils et expertise

13% Commercial, marketing

13% Production, exploitation

10%Méthodes, contrôle produc-
tion, maintenance

6% Qualité, hygiène, sécurité, 
environnement

POURCENTAGE DES JEUNES
DIPLÔMÉS EN CHARGE D’UN PROJET

74%

PRINCIPAUX SECTEURS D’ACTIVITÉ
Industrie chimique et para-
chimique

33%
Industrie pharmaceutique 17%
Industrie agroalimentaire 14%

Fabrication de produits en caout-
chouc et plastique14%

Aéronautique, automobile 11%

Sociétés de conseil 8%

RÉMUNÉRATION

36500€ annuels bruts
(hors prime)

LIEU DE TRAVAIL

11% à l’étranger

79% en Province

10% en Île-de-France

TAILLE DES ENTREPRISES
QUI RECRUTENT

+ 5000 salariés : 24%

250 à 4999 salariés : 31%

10 à 249 salariés : 42%

- de 10 salariés : 3%

... POUR REPONDRE AUX BESOINS DES ENTREPRISES

Chimie
thérapeu-
tique

Substances
naturelles et
applications

Pôle COFI
Former des ingé-
nieurs capables de 
répondre aux enjeux 
de l’industrie pharma-
ceutique, cosmétique, 
agroalimentaire, de 
la parfumerie, de la 
chimie.

Pôle MHP
Former des ingénieurs 
opérationnels en dé-
veloppement produit / 
process de nouveaux 
matériaux (composites, 
polymères, métaux et 
céramiques).

Pôle GC
Former des ingénieurs dans les 
domaines du développement 
des procédés industriels (R&D), 
de la conception des unités in-
dustrielles (bureau d’études, in-
génierie…), de la production, de 
l’optimisation des procédés, de 
la gestion des effluents et la sé-
curité des installations indus-
trielles (HSE).

2ème année
Choix d’un pôle
Bac +4

1ère année
Tronc commun
Bac +3

3ème année
Choix
d’une orientation
métier
Bac +5

Tronc commun en chimie
Formation scientifique et technique

GCCOFI MHP

Source : enquête insertion Confé-
rence des Grandes Ecoles (CGE) 
période 2016/2018

Polymères et développe-
ment durable
Dégradation et protection 
des métaux Durabilité des 
matériaux polymères
Céramiques et biomatériaux

Génie des procédés
énergétiques
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UNE POLITIQUE
DE RECHERCHE

AMBITIEUSE
• 2 chaires industrielles de formation et
  de recherche :
 o  SIGMA Additive Manufacturing 

(SIG-AM), dont la création a été 
soutenue par la Fondation SIG-
MA, s’appuie sur l’ensemble des 
expertises de l’école et comprend 
3 volets (3D métal / polymères et 
composites / Food 3D).

 o  Valorisation d’Ingrédients Vé-
gétaux bioActifs (VIVA), chaire 
visant à valoriser le végétal dans 
des secteurs innovants en région 
Auvergne Rhône-Alpes

•  60 enseignants-chercheurs déve-
loppent leurs travaux de recherche au 
sein de 2 laboratoires de recherche 
dont l’École est tutelle avec le CNRS 
et l’Université Clermont Auvergne 
(partenaire d’un troisième)

 o  L’Institut Pascal : sciences de l’ingé-
nierie et des systèmes (mécanique, 
robotique, matériaux, bio procédés, 
excellence opérationnelle)

 o  L’Institut de Chimie de Clermont 
Ferrand (ICCF) : chimie organique 
médicinale, matériaux pour la 
santé, matériaux fonctionnels, dura-
bilité et cycle de vie des matériaux 
polymères et composites.

 o  Le Laboratoire d’Informatique, de 
Modélisation et d’Optimisation des 
Systèmes (LIMOS) : organisation 
et conception, gestion, pilotage 
et qualité dans les systèmes de 
production

•  Près de 40 associations ou 
clubs étudiants dans tous les 
domaines : culture, sports, 
humanitaire, mécanique, en-
vironnement, événementiel…

•  2 foyers étudiants proposent 
un espace de détente et de 
restauration rapide

•  Clermont-Ferrand vil le 
étudiante avec ses 35000 
étudiants

Une plateforme
technologique
Les activités de pédagogie, 
de recherche et de transfert 
de technologie menées par 
SIGMA Clermont s’appuient 
sur une plateforme tech-
nologique regroupant des 
moyens mutualisés d’ana-
lyse, de caractérisation et 
de synthèse.
Ces équipements sont 
identiques à ceux utilisés 
dans l’industrie afin de per-
mettre aux élèves d’étudier 
dans un environnement 
technologique comparable 
à celui qu’ils rencontreront 
en tant qu’ingénieurs.

Un FabLab pour les Makers
Depuis janvier 2016, l’école 
s’est dotée d’un FabLab. 
Conçu comme un atelier 
de fabrication où les uti-
lisateurs partagent des 
ressources matérielles et 
échangent des savoir-faire, 
le FabLab permet de passer 
de l’idée au prototype. 

En savoir plus :
www.sigmake.jimdo.com

DES ÉQUIPEMENTS
DE POINTE

VIE ÉTUDIANTE
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o  Une opportunité unique d’intégrer des universités 
partenaires reconnues mondialement en semestre 
académique

o  Un stage international en entreprise                   
(15 à 24 semaines)

o  La possibilité d’obtenir un double-diplôme avec une 
université étrangère en Allemagne, aux États-Unis, 
au Brésil, au Canada ou en Chine

o  La possibilité d’effectuer une année optionnelle à 
l’étranger, l’année SIGMA +

o  Un haut niveau d’anglais, langue de travail de l’in-
génieur, certifié (TOEIC 800 points minimum) pour 
obtenir le diplôme d’ingénieur SIGMA Clermont

o 2 langues vivantes obligatoires pour tous

o  6 langues au choix en optionnel (LV3) : chinois, 
allemand, portugais, japonais, coréen ou espagnol

o L’acquisition de compétences interculturelles

o  Un environnement multiculturel : plus de 30 natio-
nalités différentes représentées à SIGMA Clermont 
et la possibilité de s’impliquer dans l’International 
Team

o  Plus de 100 000€ de bourses en soutien à la 
mobilité internationale attribuées chaque année 
par la Fondation SIGMA aux élèves ingénieurs

L’INTERNATIONAL
AU CŒUR DE VOTRE 
FORMATION

Un Sigmalien brille
en sauvetage sportif
Maël Tissier, Sigmalien en 1ère année 
Chimie a brillé lors des Championnat 
d’Europe de sauvetage sportif, du 3 au 
10 septembre 2017 en Belgique. Pour sa 
première sélection en équipe de France, 
Maël Tissier a notamment décroché le 
titre individuel de vice-champion d’Eu-
rope en Beach Flags, ainsi que deux 
médailles d’or et d’argent par équipe. 
Un bel exemple de l’accompagnement 
des sportifs de haut niveau par SIGMA 
Clermont.

Une application pour analy-
ser les produits cosmétiques 
développée par deux élèves 
ingénieurs
En proposant une manière de noter 
les produits cosmétiques avec une 
échelle de notation type «nutriscore» 
et en répertoriant les substances 
chimiques jugées à risquées par les 
agences sanitaires européennes et 
américaines, deux élèves ingénieurs 
de SIGMA Clermont ont contribué au 
développement de cette application, 
déjà téléchargée plus de 50000 fois 
sur les différentes plateformes.

DES ÉLÈVES
QUI BRILLENT
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