


• 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

Les élèves ingénieurs en mécanique avancée sont principalement issus de classes préparatoires scienti-
fiques mais aussi de filières universitaires (DUT, L3).

Si l’écrit sélectionne sur le niveau scienti-
fique, l’oral spécifique de SIGMA Clermont 
teste la motivation, la personnalité et 
l’ouverture d’esprit des candidats. Les 
jurys d’oraux sont paritaires (enseignants 
et représentants du monde socio-écono-
mique) et sont organisés dans les locaux 
de l’école à Clermont-Ferrand et en région 
parisienne. 

Il est également possible d’intégrer le 
cursus en 2ème année du cycle d’ingénieur 
(M1 ou BSc) : 12 places.

CHIFFRES 
CLÉS

RECRUTEMENT 

Concours / Banques de notes Dossier

e3a e3a PT Centrale 
Supélec ATS

Filières MP PSI PT TSI ATS DUT ou L3

Places 16 60 68 8 8 8
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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 en entreprise

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

Étude de faisabilité

Ces projets, en équipe de 6 à 12, per-
mettent aux élèves ingénieurs d’aborder 
des problèmes techniques particuliers, la 
faisabilité d’un projet et de réaliser des 
comparaisons techniques.

septembre à
mai / 80h

Projet Ingénieur
Osez l’innovation

Ces projets (1 à 2 élèves sur un même su-
jet) permettent d’aborder des problèmes 
techniques ouverts, de réaliser des re-
cherches de solutions et de manager des 
études dans leur intégralité.

septembre à
février / 100h

COURS

ANNÉE

14%

80%

6%

45%

48%

7%

59%

33%

8%

STAGE
PROJET

• 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 an-
née) de 20h au choix pour 
chaque élève,

• La Possibilité de suivre 
un parcours optionnel ren-
forçant leurs compétences 
dans un domaine (entre-
preneuriat, international, 
aéronautique, innovation 
et créativité).

C
U

R
SU

S 1ère année
MANAGEMENT, INTERNATIONAL, CULTURE, SOCIÉTÉ, 
ENTREPRISE (MICSE)
S5 S6  Ouverture personnelle et professionnelle 
S5 S6 Ouverture internationale
S5 S6 UE libres (au choix, n’entrent pas en compte dans l’attribution du diplôme)

TRONC COMMUN SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
S5 Mise à niveau (selon niveau d’entrée)
S5 S6 Sciences fondamentales
S5 S6 Sciences de l’ingénieur

STAGE ET PROJET
S5 S6 Projet annuel
S6  Stage Découverte de l’entreprise

2ème année
MANAGEMENT, INTERNATIONAL, 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 Outils de l’ingénieur
S7 Bases des systèmes industriels et logistiques SIL

S7 Outils de la conception mécanique MMS

S7 Approche numérique pour le dimensionnement St2M

S8 Méthodes et technologies de pilotage des SIL SIL

S8 Analyse et conception des SIL SIL

S8 Intégration et commande des procédés MMS

S8 Conception et modélisation des systèmes mécaniques MMS

S8 Mise en œuvre du dimensionnement des structures  St2M

S8 Connaissance et modélisation des matériaux St2M

STAGE ET PROJET
S7 S8 Projet Assistant ingénieur
S8  Stage Assistant Ingénieur

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

FORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
S9 Méthode de décision et d’optimisation SIL

S9 Pilotage des SIL  SIL

S9 Conception et commandes avancées MMS

S9 Maîtrise du comportement réel des systèmes MMS

S9 Matériaux et structures avancées St2M

S9 Méthodes avancées pour le dimensionnement St2M

STAGE ET PROJET
S9 Projet ingénieur
S10 Stage Ingénieur

Machines,
Mécanismes
et Systèmes

Structures
et Mécanique
des Matériaux

Systèmes
Industriels

et Logistiques

MMS

St2M

SIL
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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

38% R&D

15% Consultant

10% Méthodes

8% Amélioration continue, qualité

8% Chef de projet

8% Approvisionnement logistique

RÉMUNÉRATION

36500€ annuels bruts
(hors primes)

PRINCIPAUX SECTEURS D’ACTIVITÉ
Société de conseil Bureau d’études

30%
Automobile, Aéronautique, Naval,

Ferroviaire 27%
Machines spéciales 7%
Transport Services 7%

Energie 4%

LIEU DE TRAVAIL

11% à l’étranger

64% en Province

25% en Île-de-France

TAILLE DES ENTREPRISES
QUI RECRUTENT

+ 5000 salariés : 33%

250 à 4999 salariés : 19%

10 à 249 salariés : 41%

- de 10 salariés : 7%

POURCENTAGE DES JEUNES
DIPLÔMÉS EN CHARGE D’UN PROJET

60%

... POUR REPONDRE AUX BESOINS DES ENTREPRISES

Procédés de 
fabrication 
et industriali-
sation

Systèmes 
mécaniques 
innovants

Commande 
de mé-
canismes 
complexes

Organisation 
et pilotage 
de la pro-
duction

Conception 
et conduite 
de systèmes 
industriels

Conception 
des struc-
tures et 
fiabilité

Caractérisa-
tion et uti-
lisation des 
matériaux

Pôle MMS
Former des ingénieurs 
capables de concevoir, 
commander et optimiser 
les performances des  sys-
tèmes mécaniques com-
plexes et des procédés de 
fabrication. 

Pôle St2M
Former des ingé-
nieurs capables de 
choisir et concevoir 
des matériaux et des 
structures.

Pôle SIL
Former des ingé-
nieurs capables de 
concevoir et de gé-
rer des systèmes de 
production de biens 
ou de services. 

2ème année
Choix d’un pôle
Bac +4

1ère année
Tronc commun
Bac +3

3ème année
Choix
d’une orientation
Bac +5

Tronc commun en mécanique avancée
Formation scientifique et technique

SILMMS St2M

Source : enquête insertion Conférence 
des Grandes Ecoles (CGE)
période 2016/2018 5



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

•  Co-fondateur de FACTOLAB, premier 
laboratoire partagé du groupe Michelin 
autour de l’usine du futur et de la colla-
boration homme/machine (cobotique)

•  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 de 3200 m²
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’essais, 
de mesures, de caracté-
risation, de conception/
fabrication et de robotique.
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, 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 élève en finale internationale du 
concours Thales Arduino

Thomas Shamoun, élève ingénieur en 
Mécanique avancée (3e année, Pôle 
MMS), et son équipe "SKYFALL" re-
présentait la France lors de la finale 
internationale 2018 du concours Pro-
ject Arduino, organisé par le groupe 
Thales. Ils ont décroché la deuxième 
place mondiale.

L’équipe SIGMA Clermont vain-
queur des Rob’Olympiades 2018

L’équipe SIGMA Clermont, com-
posée de Cédric DOUHAY et 
Alexandre SEGUIN, a rempor-
té le prix du jury du meilleur ro-
bot lors de la seconde édition 
des Rob’Olympiades, mettant 
aux prises 10 équipes. Lors des 
épreuves de désherbage et de dé-
placement «freestyle», le robot dé-
veloppé a su tirer son épingle du 
jeu et représenter la meilleure so-
lution parmi tous les concurrents. 

DES ÉLÈVES
QUI BRILLENT
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