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SIGMA Clermont,
une ouverture sans frontière

La vie associative étudiante

C’est avec beaucoup de fierté que je parcours ce rapport
d’activités de SIGMA Clermont.

SIGMA Clermont conjugue une somme d’expertises pour
servir les enjeux de la Société et de l’Industrie de demain :
chimie, génie chimique, génie industriel, matériaux,
mécanique avancée, procédés et procédés émergents,
(co)robotique, structures…

Cette année encore a été placée sous le signe d’un
engagement de chacun : étudiants, personnels, partenaires
au service de l’École.

La connexion au monde des entreprises et de l’industrie
est dans son « ADN ». Son affiliation à l’IMT (Institut MinesTelecom) est une reconnaissance de notre engagement à
contribuer au développement économique par la formation,
la recherche et l’innovation pour la compétitivité et la
pérennité des entreprises. Soutenue par la Fondation SIGMA, l’École a la volonté de
renforcer encore ses actions de coopération avec l’IMT en les plaçant dans les meilleures
conditions de développement au travers d’une « association » au sens du code de
l’éducation.

De nombreuses actions ont été portées avec succès en
matière de formation, de recherche, de partenariats
industriels ou de coopérations internationales tout en
respectant une gestion rigoureuse des ressources à la
disposition de l’établissement.
L’année 2017 a également été marquée par une mobilisation particulière sur le terrain de
la réflexion stratégique.
L’École a ré-affirmé son souhait d’une association forte avec l’Institut Mines-Telecom et de
renforcer ainsi son implication dans un réseau national reconnu, en forte proximité avec
les acteurs industriels.

En 2017, SIGMA Clermont est entré dans une dynamique de développement et s’est donné
de l’élan en fédérant les forces, en capitalisant sur les synergies et la transversalité
aujourd’hui plébiscitées par les entreprises, bref en consolidant un esprit résolument
SIGM@lien.

SIGMA Clermont a également contribué de façon décisive à la définition de la nouvelle
ambition que porte le projet CAP 20-25, dont la construction d’un pôle d’ingénierie fort et
visible est une des pierres angulaires.

En 2017, SIGMA Clermont a été contributeur au projet ISite CAP 20-25 déployé par le
site universitaire clermontois. L’École a réaffirmé son engagement dans les efforts de
convergence des acteurs du site au service d’une stratégie de formation, de recherche et
d’innovation ambitieuse.

Bravo !
Valérie Mazza

L’année a été riche en faits marquants, illustrés au fil des pages de ce rapport d’activité.
Ils montrent l’engagement des femmes et des hommes qui constituent nos équipes pour
accompagner nos élèves-ingénieur-e-s vers les métiers de demain : nouvelles formations
aux interfaces, mobilité internationale accrue, réponse à des appels à projets novateurs et
ambitieux… SIGMA Clermont se veut au cœur du renouvellement des talents et s’affiche
en « catalyseur de réussite ».

Présidente du Conseil d’Administration de SIGMA Clermont
Directrice scientifique, Groupe Limagrain Holding

Parce que nos élèves-ingénieur-e-s portent haut les couleurs de l’École et ses valeurs, il
est naturel de les associer à ce bilan et de mettre en avant leur engagement, dans toutes
ses formes.
SIGMA Clermont a été confirmé en début d’année comme une École « en ordre de marche
» par le HCERES, autonome, agile, réactive et innovante, SIGMA Clermont place le
système de management de la Qualité au cœur de son pilotage (certification ISO 9001 sur
l’ensemble de ses missions et activités). Le rapprochement de ses deux associations de
diplômé-e-s/ancien-ne-s élèves met un point final au processus de fusion.
Un objectif mobilisateur dans un contexte post-fusion a été l’élaboration de
SIGM@Campus, projet immobilier de grande envergure. Il a vu sa première phase
démarrer cette année pour réinvestir l’organe central de communication de l’École et
s’adapter à de nouveaux usages. Je vous donne rendez-vous pour (re)découvrir l’École
dans quelques mois.
SIGMA Clermont a densifié sa présence sur les réseaux sociaux et partage son actualité,
suivez-nous dès maintenant et tout au long de l’année.

Sophie Commereuc
Directrice SIGMA Clermont

3

Panorama 2017

Février

4

Avril

QQ

10/02 : Inauguration du laboratoire
partagé FactoLab (campus RDI
Michelin)

QQ

21/02 : Projet CAP 20-25 du site
clermontois lauréat de l’appel d’offre
ISite

janvier

QQ

1er site Web : www.sigma-clermont.fr

QQ

Toute l’actualité de SIGMA Clermont est
sur les réseaux sociaux

QQ

31 /03 au 2/04 : SIGMA Clermont sur
le Salon « Destino Francia » (Campus
France et Ambassade de France en
Colombie, Année France-Colombie
2017)

QQ

06/04 : lancement de la 2ème chaire
industrielle de formation et de
recherche VIVA

QQ

20/04 : signature du contrat de site et
du contrat pluriannuel SIGMA Clermont
avec le MENESR

Mai

Mars

QQ

13/03 : Inauguration du Zootrope
des éléments réalisé par des élèvesingénieur-e-s du parcours Recherche,
Innovation et Créativité en partenariat
avec Vidéoformes

QQ

13/03 : Publication du rapport d’évaluation
SIGMA Clermont par le HCERES

QQ

23/03 : Semaine de l’Industrie : Visite de la
plateforme technologique par des lycéens

QQ

15/05 : Eurêkart à SIGMA Clermont,
challenge destiné aux élèves du
primaire : présentation de prototypes
devant un comité scientifique

QQ

Diffusion
du
Schéma
Immobilier SIGM@Campus

Directeur

Juin

Octobre

QQ

08, 09/06 : Audit Bureau Veritas
(conformité norme ISO9001)

QQ

19 au 23/06 : 52ème Salon du Bourget,
SIGMA Clermont porte le Campus
Aéronautique Auvergne

Décembre

QQ

7/10 : Remise des diplômes et du
Prix de la Fondation sous le double
parrainage de SANOFI et OCV

QQ

5/12 : SIGMA Clermont et ESC Clermont
lancent leur programme « Passion
Automobile »

QQ

31/10 : signature d’un accord de
coopération avec le Japan Advanced
Institute of Science and Technology
(JAIST)

QQ

05, 06/12 : 12ème édition de RobAFIS
à SIGMA Clermont qui remporte la
compétition

Septembre

Novembre

QQ

4/09 : Rentrée des nouveaux Sigmaliens

QQ

QQ

12/09 : 1 rentrée Bachelor Intégration
des Procédés

6/11 : Accueil de S. Forcada Plaza,
directeur RI de l’ESEIAAT Barcelone

QQ

17 au 19/11 : 2 Sigmaliens élus au BNEI

QQ

30/11 : International Day à SIGMA
Clermont

QQ

ère

12 au 15/09 : SIGMA Clermont sur le
Salon EAIE, Séville
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Natacha Guyader

La formation en action

« Elève-ingénieure chimiste, j’ai rejoint SIGMA Clermont après deux années de Classes
Préparatoires aux Grandes Écoles (CPGE), filière Physique-Chimie étoilée.

6

Deux passions : l’aéronautique et les cosmétiques que j’allie à merveille dans mes études à
SIGMA Clermont. En avril 2017, j’étais la pilote de l’un des équipages SIGMA Clermont du Rallye
Aérien Etudiant, pendant lequel nous sommes arrivés premiers du concours photo. Dans la
même période, après l’obtention de mon CAEA (Certificat d’Aptitude à l’Etude Aéronautique),
je suis devenue ambassadrice française de l’aéronautique, Cadette de l’Air IACE (International
Air Cadet Exchange). Ainsi au Salon du Bourget, j’ai pu visiter les Chalets de l’European Space
Agency (ESA), Airbus, Dassault, … puis je me suis envolée pour Hong Kong en juillet 2017 pour
représenter la France et SIGMA Clermont auprès des délégations de Cadets internationaux.
Au cours de mon cursus, je me suis spécialisée en Chimie Organique Fine et Industrielle.
Les stages durant notre parcours ont une place importante : en 2A, je l’effectue chez L’Oréal
(Allemagne) en tant qu’assistante Amélioration Process où je pourrai mettre en application
les compétences acquises jusqu’à présent. Je candidate au double diplôme de cosmétologie à
l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) afin de me perfectionner dans ce domaine.
J’évolue également au sein de la Junior Service Etudes (JSE), association entreprises de
SIGMA Clermont. Nous réalisons des études pour des professionnels afin de répondre à leurs
problématiques industrielles en termes d’analyse, de conseil et de modélisation.
SIGMA Clermont me permet d’allier passions et études ! »

PRIMO ENTRANTS

DIPLÔMÉ-E-S

82

168

84

144

inscrits en chimie

inscrits en mécanique avancée

diplômés en chimie

diplômés en mécanique
avancée

24

7

17

1ère

apprentis

étudiants entrepreneurs

diplômés en alternance
mécanique

promotion Etudiant
Entrepreneurs :
7 diplômés

52

894

élèves en classe
préparatoire intégrée

Moyenne du TOEIC 2017

Formation de cadres intermédiaires :
création d’un Bachelor par alternance en
Intégration des Procédés

Data Scientist pour l’ingénierie :
nouveaux cours spé

Parcours Industrie du Futur

SIGMA Clermont et l’UIMM ont mutualisé leurs expertises
pour lancer à la rentrée 2017 un bachelor en Intégration
des procédés ouvert aux jeunes diplômés titulaires d’un
BTS/DUT comme aux professionnels souhaitant se
spécialiser. Proposé en alternance dans le cadre d’un
contrat de professionnalisation ce programme sur 12
mois alterne des périodes en entreprise avec des périodes
de formation théorique et technique à l’AFPI Auvergne
(organe de formation de l’UIMM), à SIGMA Clermont et au
Lycée Roger Claustres. Ce bachelor confère une expertise
dans la conception et l’optimisation de processus de
fabrication mécanique mais aussi le choix des moyens de
production.

Les élèves ont accès à un panel de plus de 30 cours
spécialisés, d’une durée de 20 h chacun, entièrement
dispensés par des acteurs du monde socioéconomique.

Un nouveau parcours transversal ouvert à la rentrée
2017 intitulé « Industrie du Futur » destiné à tous les
élèves-ingénieur-e-s de SIGMA Clermont en chimie et
en mécanique avancée. Il s’agit pour les élèves de 1A
d’assister à 3 tables rondes ayant pour objet les défis
de l’usine du futur (« Introduction de l’usine du futur,
présentation des domaines, présentation du modèle »,
« Position de l’homme et gestion des compétences »,
« Les nouveaux procédés de fabrication »). En 2 et 3A, ils
suivent 3 cours spécialisés dans la thématique parmi 6
cours dont :

Le titulaire de ce bachelor se voit également délivrer
un certificat de qualification paritaire de la métallurgie
reconnu dans la branche professionnelle. Il aura en charge
de concevoir et optimiser un processus de fabrication
mécanique, choisir les moyens de production, conduire
un projet industriel relatif à la conception de processus
dans la productique (usinage, fabrication additive etc.). Il
peut alors prétendre à des postes tels que : responsable
production, chef d’atelier, chef d’équipe ou encore
responsable bureau des méthodes en productique.
1ère promotion : 8 jeunes titulaires d’un BTS IPM ou ERO,
7 entreprises de la production mécanique ou sociétés
d’ingénierie : ADIAMAS, AMIS, AubertetDuval, Constellium,
Ent Perrier, MG 63, WALOR LCF.

Le Big Data, et l’utilisation des données massives,
présentent
une
dimension
nouvelle
dans
la
connaissance. D’un monde d’expérimentations réduites
et d’extrapolations, la science des données autorise à
envisager des approches plus exhaustives, donc plus
fiables, ne reposant plus sur des échantillons et sur des
modèles, mais sur la quasi-totalité de l’information.
Il s’agit donc de préparer nos futur-e-s ingénieur-e-s à
cette évolution importante dans la façon d’appréhender
la réalité. Le Data Scientist est chargé de recueillir et
d’analyser un grand volume de données à partir de diverses
sources afin d’en extraire des indicateurs pour déterminer
une stratégie organisationnelle et/ou opérationnelle pour
l’entreprise.
Une première session s’est tenue au printemps 2017, un
module avancé a été proposé en novembre entièrement
assuré par des intervenants d’entreprises (Agaetis,
DeltaMu, Michelin, Phimeca).
Parce que pour aborder ce virage, les entreprises ont aussi
besoin de faire évoluer leurs collaborateurs, ces modules
ont réuni pour la première fois élèves-ingénieur-e-s et une
quinzaine de cadres d’entreprises. L’objectif est en effet de
susciter l’intérêt des sociétés pour ce nouveau métier afin
qu’elles se préparent à accueillir ce type de profil dans
leurs organisations.

7

QQ

l’intégration verticale par les données et le big data,

QQ

la modélisation, simulation et usine virtuelle,

QQ

les procédés de fabrication émergents,

QQ

les nouveaux défis de l’automatisation,

QQ

la responsabilité sociétale et environnementale de
l’industrie,

QQ

l’industrie du futur : gestion des hommes et des
compétences.

SIGMA Clermont : une ouverture sans frontière
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Université de Salzbourg (Autriche)

INSTANTANÉ
Accords de collaboration signés en 2017

Tallinn Université de Technologie (Estonie)
Ostbayerische Technische Hochschule,
Regensburg (Allemagne)

Pohang University of Science and
Technology (Corée)
Chonnam National University, Gwangju
(Corée)
Harbin Institute of Technology (Chine)

Texas Christian University (USA)

Universidad de Colima (Mexique)
Technologico Nacional de Mexico,
Instituto Tecnologico Superior de Misantla
(Mexique)

Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
Escola de Engenharia Instituto de Quimica,
Porto Alegre (Brésil)

ITTepic Mexico (Mexique)

Universidad Technologica Nacional,
Facultad de Buenos Aires (Argentine)

Universidad Industrial de Santander
Colombia (Colombie)

Universidad Nacional de Mar del Plata
(Argentine)

Universidad Nacional Mayor de San Marcos
(Pérou)

National Taipei University of Technology
Taipei Tech (Taiwan)
Japan Advanced Institute of Science and
Technology, Ishikawa (Japon)
Kasetsart University (Thailande)

9.5 %

307 K€

29

100 %

275

63

d’étudiants internationaux

de bourses de mobilité

nationalités différentes

de mobilité à l’international

stages à l’international

semestres en
mobilité académique

17 doubles diplômes (DD)

Bilan du projet ERASMUS+ PROVET 4.0

Coopération renforcée EU-Asie Centrale,
l’ESR une priorité

Ce sont 2 nouveaux doubles diplômes qui ont été signés
avec le Brésil en 2017, avec l’Institut Fédérale Sul-RioGrandense et avec l’Université Fédérale de Grande do Sul.
Ce dernier accord porte sur l’ensemble des formations
de SIGMA Clermont et offre à l’ensemble des élèvesingénieur-e-s, en chimie et en mécanique, la possibilité de
suivre un bi-cursus diplômant.

Le projet PROVET 4.0 financé par le programme «Lifelong
Learning» de l’UE a eu pour objectif de développer un
programme de formation innovant sur les outils de
l’industrie 4.0. Le projet a débuté en novembre 2015 et
s’est terminé le 31 octobre 2017 d’une manière coordonnée
entre l’Espagne, la France et l’Italie. Les partenaires du
projet sont la Federación Vizcaina Empresas del Metal
(FVEM), le Fondo Formacion Euskadi (FFE) pour l’Espagne
et SIAV S.p.A. pour l’Italie.

La volonté politique est de renforcer la coopération
internationale avec les pays hors Europe avec l’objectif
de modernisation des établissements d’enseignement
supérieur, réforme des modes de gouvernance et des
programmes d’enseignement, renforcement des liens
entre l’enseignement supérieur et la société. Sont
concernés la Russie, les pays d’Amérique latine, d’Asie et
de la zone Afrique-Caraïbes-Pacifique.

Les liens avec le Brésil sont anciens et forts. Ces accords
témoignent des relations privilégiées que SIGMA Clermont
entretient avec ce pays d’Amérique du Sud : 67 étudiants
brésiliens ont été diplômés à SIGMA Clermont, en 7 ans
notamment avec l’appui du programme BRAFITEC. Celui
en lien avec l’UFRJ (Rio de Janeiro) s’articule autour
d’un DD, en coopération avec Michelin où les élèves
effectuent leurs stages en vue d’une embauche à l’issue
de leur cursus sur le site brésilien du groupe. Vient d’être
sélectionné un 2ème projet avec l’UFRGS « projet francobrésilien d’ingénierie pour le développement territorial
durable ».
Les signatures d’un double diplôme avec la Texas Christian
University (USA) et avec la Ostbayerische Technische
Hochschule Regensburg (Allemagne) portent donc à 17
le nombre de DD proposés aux élèves-ingénieur-e-s à la
rentrée 2017.
Une des missions de SIGMA Clermont est de former des
ingénieurs qui seront opérationnels dans des contextes
professionnels multiculturels. L’offre de doubles diplômes
s’étoffe chaque année favorisant l’accueil d’étudiants
internationaux et la mobilité sortante des Sigmaliens. En
2017, 18 étudiants ont suivi une formation Double-Diplôme
à l’international. En appui à notre stratégie, les universités
membres de la Conférence des Recteurs et des Principaux
des Universités du Québec ont décidé d’intégrer SIGMA
Clermont au BCI (Bureau de Coopération International).
Nos étudiants ont ainsi désormais la possibilité de suivre
un semestre académique sans frais d’inscription dans 10
universités partenaires du Québec.

Ce projet a été conduit autour de 2 tâches principales :
QQ

L’identification des besoins actuels et futurs sur les
Technologies Clés Génériques (KETs) de l’industrie
4.0 en Italie, en France et en Espagne. Le résultat
de ce travail est disponible sur le site web du projet
(http://provet40.eu/media/uploads/2016/06/O1_
Analysis-KETs_DEF.pdf)

QQ

Le développement d’un programme de formation
commun et de cours gratuit en ligne sur les KETs
de l’industrie 4.0. Ces supports de cours sur la
fabrication additive, la robotique collaborative,
le cloud computing, le big data, la réalité
augmentée et les systèmes cyber-physiques sont
accessibles sur la plateforme moodle dédiée
http://www.fvem.es/moodle/login/index.php

Au niveau de SIGMA Clermont, nous avons assuré la
conception du matériel de formation sur la fabrication
additive et la robotique collaborative. Les modules
développés ont été proposés en 2017 aux élèves de l’École
dans le cadre des cours spécialisés sur l’industrie 4.0 et
aux étudiants de BTS du Lycée Roger Claustre.
A l’heure actuelle, les enseignants de SIGMA Clermont
s’approprient le paradigme du digital learning, et exploitent
ces contenus de cours en mode blended-learning (mélange
de présentiel et e-learning) pour intégrer des notions de
fabrication additive dans nos formations.

9

SIGMA Clermont a décidé de s’engager et participer avec
ses partenaires européens en Allemagne (Université
de Magdebourg, Université de Landshut et le Centre
de recherche Fraunhofer IFF) et en Hongrie (Université
Miskolc) au projet Erasmus+ Action Clé 2 « Development
of a Bologna based Master Curriculum in Ressource Efficient
Production Logistics ». Sur une durée de 3 ans, ce projet,
financé par ERASMUS+ UE, a pour objectif de créer
des formations de master en ingénierie de production
et logistique « Ressource efficient production logistics »
dans des universités partenaires en Russie (MADI,
Volga State University of Water Transport, Moscou), au
Kazakhstan (GKU et KazATK, Almaty) et au Kirghizistan
(KSTU et KNAU, Bichkek). SIGMA Clermont apportera son
expérience pédagogique en s’appuyant sur l’expertise des
enseignants-chercheurs du pôle Systèmes Industriels et
Logistique. 3 enseignants participent au kick off meeting
à Moscou afin d’organiser la mise en œuvre du projet et
définir les actions à mener.

en synergie avec les entreprises

Partenariats industriels
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INSTANTANÉS
Les élèves-ingénieur-e-s de SIGMA Clermont récompensés lors de la 1ère édition des 24h
de l’innovation@507FabHouse organisées par Hutchinson
2 élèves-ingénieures du Pôle Matériaux Hautes Performances remportent le 1er Prix des 24 h
de l’innovation sur le thème proposé par Air Liquide : « Réduction de la masse d’une bouteille
de gaz afin que même un enfant puisse la porter ». Elles ont présenté leurs travaux au centre
de recherche et développement d’Air Liquide de Paris Saclay.
2 élèves-ingénieurs du Pôle Structures et Mécanique des Matériaux obtiennent le Prix
du Lean sur un thème défini par Total : « Automatiser le travail d’un opérateur sur une
Ares-G2 ». La présentation de leurs travaux aux acteurs du Groupe Total s’est déroulée au
sein du Centre de recherche de Feluy en Belgique.

CAMPUS MANAGER : valoriser la marque employeur de l’entreprise
pour attirer et fidéliser les jeunes talents
Un campus manager crée des relations privilégiées entre les Écoles, les associations
étudiantes et l’entreprise pour laquelle il travaille. Charge à lui de participer notamment
aux forums ou à toute autre manifestation durant lesquels il peut faire la promotion de
l’entreprise lui permettant d’approcher les élèves-ingénieur-e-s dans un cadre moins
formel qu’un amphithéâtre.
Alexandre Vogrig, campus manager SANOFI assure des relations privilégiées entre SIGMA
Clermont et le site de production basé à Vertolaye sur plusieurs points : offres de stage,
participation aux forums entreprises, proposition de projets technologiques sur une
problématique industrielle, interventions pédagogiques et prestations analytiques. Il veille
à garder un contact constant avec les acteurs de SIGMA Clermont, et compte sur leur aide
dans sa recherche de stagiaires et de jeunes recrues qui pourront apporter une plus-value
à son entreprise.

Programme d’immersion des enseignants
en entreprise

Avec 2MAtech :
se former tout au long de la vie

Signature d’une convention cadre avec
FAREVA

Si la Fondation SIGMA se présente comme l’Entreprise dans
l’École, SIGMA Clermont s’exporte aussi dans l’entreprise.
Le programme « Enseignants en Entreprise », initié par
l’AGERA et quelques écoles pilotes dont la nôtre, inscrit
cette dynamique au service de l’excellence industrielle et
scientifique des territoires.

Filiale de SIGMA Clermont, 2MAtech est une société
d’ingénierie et d’expertise dans les domaines de
la Mécanique Avancée et des Matériaux (métaux,
composites, polymères). Elle porte à partir de cette année
l’offre de formation continue de l’École. Des modules
spécifiques et adaptés aux besoins des PME/PMI et grands
groupes industriels sont proposés sur des thématiques
diverses (matériaux, procédés, méthodes analytiques et
caractérisation, robotique, logistique, conception atelier,
vision, impression 3D …)

C’est un partenariat de longue date qui lie l’École et le
site industriel pharma de Saint-Germain-Laprade près
du Puy en Velay (43). C’est donc tout naturellement que
ce lien a été réaffirmé avec l’entreprise ardéchoise Fareva,
repreneur en 2015 du site MSD Haute Loire. Exprimant
la même volonté de pérenniser et structurer la relation
existante, FAREVA et SIGMA Clermont ont signé une
convention cadre. Elle acte différents axes de coopération
dans tous les champs de missions de l’École : formation,
recherche, transfert de technologie, international.

2MAtech/SIGMA Clermont ont élaboré leur premier
catalogue de formations, une offre personnalisable et
modulable en direction des salariés, en intra ou interentreprises. Le respect du décret qualité du 30/06/2015
et l’inscription au Datadock permettent aux financeurs
paritaires (OPCA, FONGECIF…) ou publics (Pôle Emploi,
AGEFIPH, …) d’intervenir au bénéfice des participants
inscrits à nos sessions de formation.

FAREVA témoigne de son intérêt pour la qualité des
formations d’ingénieurs portées par l’École en associant
son image à celle de SIGMA Clermont. Dans le même
temps FAREVA a rejoint le « pool » des entreprises
membres de la Fondation SIGMA.

Chaque année des enseignants de l’École « s’immergent »
dans une entreprise partenaire, période d’acculturation et
de partage de compétences, dans une logique « gagnantgagnant ».
En 2017, 2 enseignants-chercheurs de chimie ont vécu
cette expérience dans deux PME membres de la Fondation
SIGMA. Ils ont partagé leur expertise scientifique qu’ils
exercent par ailleurs à l’Institut de Chimie de Clermont
Ferrand (UMR CNRS-SIGMA Clermont-UCA).
L’un a contribué au développement d’un système
multi-couches pour tuyaux offshore au sein du service
Développement de Matériaux de la société Trelleborg et
initié 2 projets de R&D amont:

2MAtech/SIGMA Clermont c’est :

QQ

Vieillissement
photochimique
d’élastomères,
compréhension des mécanismes de dégradation.

QQ

800 m2 de laboratoires, 2000 m2 de plateforme
d’essais et d’usinage

QQ

Mise en place d’une méthodologie d’évaluation de la
vulcanisation.

QQ

Labellisations et accréditations COFRAC, NADCAP,
EURO-QUALITY SYSTEM, CIR

Le second a pris part aux projets de R&D de Greentech, PME
innovante qui produit pour la cosmétique, la pharmacie et la
nutraceutique des ingrédients actifs de haute technologie,
notamment issus du végétal. Caractérisation et étude de
stabilisation d’extraits végétaux sont des projets intégrés à
la chaire VIVA dont Greentech est partie prenante.

QQ

600 prestations/an avec plus de 150 entreprises dont
75 % de PME pour 50 % du CA

QQ

Une équipe consolidée de 30 enseignants-chercheurs
et ingénieurs

Catalogue disponible sur www.2matech.fr
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La connexion avec les entreprises est une caractéristique
fondamentale de l’École, les interactions multiples de
nos élèves-ingénieur.e.s avec le monde de l’industrie
s’appuient sur les expertises des ingénieurs et managers
de nos partenaires.
En 2017, FAREVA, une entreprise dans l’École :
QQ

Vivianne Massonneau, directeur du site, a partagé
son expérience de conduite du changement et la
dimension internationale de son parcours avec nos
élèves-ingénieur.e.s

QQ

Participation aux évènements entreprises

QQ

Accueil de stagiaires et visites de site

QQ

6 ingénieur.e.s SIGMA Clermont en poste
(Ingé Production, Qualité, Performances industrielles)

Recherche scientifique, innovation, valorisation
12

INSTANTANÉ

Trophée Sciences & Recherche de l’Eco Innovation
La Sté INNOPAIN, créée en 2015, innove dans le développement d’antalgiques et a choisi
de s’implanter à Clermont-Ferrand pour valoriser et exploiter les résultats des travaux
de recherche menés par 2 enseignants-chercheurs de SIGMA Clermont. Les travaux
menés au sein de l’équipe CESMA (Conception et Synthèse de Molécules Antalgiques)
de l’ICCF ont permis de développer une nouvelle classe d’antalgiques ciblant les
canaux potassiques TREK-1, présentant l’effet bénéfique de la morphine sans les effets
indésirables associés aux opioïdes. INNOPAIN a été sacrée lauréate 2016 du Concours
National d’aide à la Création d’Entreprises de technologies innovantes (i-LAB), organisé
par le Ministère de la Recherche et lauréate des Trophées de l’Eco Innovation dans la
catégorie « Sciences & Recherche » en 2017 pour récompenser le projet le plus porteur
d’espoir pour l’avancée scientifique.

dont

dont

2.4 M€

827 K€

80

53 %

Budget contrats de
recherche

en provenance d’un
partenaire privé

publications

avec un partenaire
international

dont

72

53 %

36 %

doctorants

d’internationaux

de succès aux
appels à projets

FactoLab pour rendre attractive l’industrie du futur
Michelin a décidé d’ouvrir les portes de son centre de recherche de Ladoux à 3 laboratoires
académiques clermontois placés sous la tutelle du CNRS, de l’Université Clermont Auvergne et
de SIGMA Clermont, déjà fédérés dans le cadre du Labex IMobS3.
FactoLab est dédié à l’industrie du futur et « met en œuvre un programme de recherche et
développement à moyen et long terme sur la coopération homme-machine, notamment dans
les domaines de la robotique et des nouvelles technologies numériques ».
Plusieurs années de collaboration entre SIGMA Clermont et Michelin ont été un élément décisif
dans cette création et tout particulièrement l’immersion de ses enseignants-chercheurs au sein
du Centre de Recherche Michelin.

Valorisation d’Ingrédients
Végétaux bioActifs (VIVA)

Une nouvelle génération de
machine fait son entrée à
SIGMA Clermont

Lancement de la 2ème chaire de formation
et de recherche sur la Valorisation
d’Ingrédients Végétaux bioActifs (VIVA)
dont le but est de fédérer les acteurs
de l’industrie du végétal pour mieux
exploiter le potentiel d’innovation lié à
l’utilisation des ressources biosourcées.

Dans le cadre du projet RoMaPAR+ du
CPER (Contrat de plan Etat-Région)
2015, SIGMA Clermont a acquis un
nouveau centre d’usinage de titane
multi-axes Flexia V, financé par le Fonds
Européen du Développement Territorial
(FEDER) et la région Auvergne-RhôneAlpes.

Associant
des
PME
innovantes
(Greentech, T2T International, 3inature
(PiLeJe), Dômes Pharma et LexVa
Analytique), cette structure a pour
objectif de conduire à la valorisation du
végétal par la production de principes
actifs naturels d’intérêt alimentaire,
cosmétique ou médicinal.

FactoLab ouvre la possibilité de travailler avec les meilleurs chercheurs de la région AuvergneRhône-Alpes, une stratégie gagnant-gagnant « afin de gagner du temps dans la course à
l’innovation qu’impose la concurrence mondiale ».

« Partant du constat que le potentiel
d’innovation lié aux activités biologiques
des plantes est considérable mais
encore très peu exploité, nous avons
décidé de renforcer nos actions afin
de fédérer les acteurs impliqués dans
la chimie du végétal ». Cette chaire
s’appuie sur les expertises de SIGMA
Clermont en chimie et procédés
industriels de fabrication, et les travaux
de l’équipe Chimie organique Médicinale
de l’Institut de Chimie de ClermontFerrand, en partenariat avec l’équipe
Ecrein, de l’Unité de nutrition humaine
de l’Université Clermont Auvergne.

SimatLab pour modéliser les matériaux du futur
Le groupe Michelin et l’Institut de Chimie de Clermont-Ferrand (ICCF : Université Clermont
Auvergne / SIGMA Clermont / CNRS) ont créé un laboratoire commun de recherche publicprivé : SimatLab.
Pour accélérer la conception de nouveaux matériaux, il est fondamental de savoir les modéliser
et simuler leurs comportements. C’est le sujet de recherche de SimatLab dont l’objectif est
d’établir une approche multi-échelle, de l’atome jusqu’au macroscopique, qui permettra
d’interpréter les propriétés des matériaux polymères à partir de leur structure et de leur
comportement à l’échelle atomique. Le challenge scientifique est de démontrer le caractère
prédictif du numérique pour la conception des matériaux de rupture.

Il s’agit de la deuxième chaire
industrielle mise en place par SIGMA
Clermont, après celle sur la fabrication
additive soutenue par Michelin et
Limagrain.
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Cette machine, aux caractéristiques
exceptionnelles (courses de 2 mètres,
puissance de broche de 100 kW), est
la première d’une nouvelle génération
de machines conçues et fabriquées en
France par la société Fives Machining,
site d’Albert. Elle a été exposée au Salon
EMO d’Hanovre (Allemagne) du 18 au
23 septembre 2017 avant d’être livrée
en octobre 2017 au Centre de Transfert
Technologique de SIGMA Clermont
pour un assemblage sur place par
les équipes de Fives Machining qui
formeront les personnels de SIGMA
Clermont.
Cette acquisition vient renforcer les
équipements de haut niveau de la
plateforme technologique de SIGMA
Clermont et permettra de conduire de
fructueux travaux de recherche dans le
domaine de l’optimisation de l’usinage
des matériaux durs, en partenariat
avec les acteurs locaux et nationaux du
secteur de l’aéronautique.

qui font SIGMA Clermont

Les Femmes et les Hommes

SIGM@Campus

Phasage Opérations Schéma Directeur Immobilier

BUDGET
(Hors opérations de travaux)

Charges de personnel :
Frais de fonctionnement :
Investissements : 		

12,6 M€
3,3 M€
3,5 M€

Taxe d’apprentissage
Contrats de recherche et de prestations

3
soutenances d’Habilitation à
Diriger les Recherches

14

217 200 €
2,4 M€

Mise en place d’un nouvel
outil pour la gestion des
ressources humaines :
Cocktail MANGUE

Automatisation de la gestion
des heures enseignant pour
les prévisions et le paiement
des heures complémentaires

Prévention RPS

Typologie du personnel SIGMA Clermont

L’année 2017 a vu SIGMA Clermont s’engager dans le développement
d’une culture de prévention des risques psychosociaux dans le cadre
d’une politique d’amélioration de la qualité des conditions de travail.

15 %

Le point de départ de la démarche a été la réalisation d’un diagnostic
« post fusion » qui a permis d’identifier les facteurs de risques existants
dans l’organisation du travail. Celui-ci a donné naissance à un plan d’action
élaboré par un groupe de travail avec l’appui de la médecine de prévention,
et présenté à l’ensemble des personnels après validation par le CHSCT.
Les actions ont été priorisées et l’accent a été mis sur la diffusion de
l’information et sur la communication, descendante et ascendante, mais
aussi transversale afin de favoriser les échanges entre collègues et entre
services et participer à la création d’un collectif de travail.
QQ

Des recommandations ergonomiques pour le travail sur écran ont
été diffusées.

QQ

Une « charte pour un équilibre des temps de vie » a été élaborée et
présentée au CHSCT.

QQ

Un plan de formation est proposé pour accompagner chacun et en
particulier les personnels encadrants.

Contrat de recherche

Personnel
enseignant

Personnel technique

16 %

Personnel administratif

La prévention des RPS passant par une approche managériale collective,
les responsables de service ont été particulièrement sensibilisés à être
à l’écoute des signaux faibles, révélateurs de situations de souffrance ou
de mal être au travail.
QQ

50 %

19 %

43 %

57 %

Femmes

Hommes

Réunir l’ensemble des activités de l’École en chimie
et en mécanique avancée sur un site unique pour une
visibilité renforcée et une opérationnalité accrue. Offrir un
bâtiment adapté à la transition éducative et aux nouveaux
usages. Concevoir des espaces de vie à destination
des élèves-ingénieur-e-s et des personnels où il fait
bon être et travailler pour instaurer un esprit de corps
SIGM@lien. Rationaliser l’occupation des locaux et
optimiser l’efficacité énergétique des bâtiments en
vue de maîtriser les investissements, les charges de
fonctionnement et les impacts environnementaux… tels
sont les objectifs majeurs du projet immobilier SIGM@
campus.
En 2017, SIGMA Clermont est maître d’ouvrage d’un
chantier d’envergure et a lancé une première tranche dont
le coût est estimé à 8,3 M€ toutes dépenses confondues.
Elle vise à assurer la réouverture de l’espace central de
communication de l’École (« Sphère »), une restructuration
et réorganisation des zones de travaux pratiques en
domaines fonctionnels dédiés (Robotique, Matériaux,
Automatisme FAO/création de pièces industrielles) et
une implémentation du FabLab SIGMake. La première
opération concerne 2000 m² pour un coût de 4,4 M€ dont
3,7 M€ financés par l’Etat sur des crédits exceptionnels.
Rendez-vous mi-2018 pour une visite de l’École et
découvrir le nouveau centre d’usinage grande vitesse pour
métaux durs !

Une convention a été signée avec la MGEN (réseau de Prévention, d’Aide et
de Suivi) dans le but de favoriser la santé au travail et l’accompagnement
des personnels fragilisés. L’établissement participe, dans le cadre des
actions de l’AGERA, à un programme de recherche de la Chaire Apicil
« Santé et Performance au Travail » portée par l’EM Lyon.

Traduction concrète de l’engagement de SIGMA Clermont dans la
prévention des risques psychosociaux, une enveloppe budgétaire est
désormais dédiée à l’amélioration des conditions de travail

SIGM@Campus : démarrage en 2017

Structure par âge
25

La démarche se poursuivra en 2018 avec la formalisation d’une cellule
d’écoute, l’organisation de formation à la gestion des conflits, et plus
généralement une sensibilisation de chacun à cette thématique qui
nécessite l’investissement et la mobilisation de tous.

20

La prévention des risques psychosociaux reste un fondement de la politique
RH de SIGMA Clermont, toujours dans le but de favoriser le bien-être et la
qualité de vie au travail par une meilleure organisation des conditions de
travail des personnels dans leur approche individuelle et collective.

0

15

Personnel enseignant

10

Personnel BIATSS

5

Contrat de Recherche
20 à 25 26 à 30 31 à 35 36 à 40 41 à 45 46 à 50 51 à 55 56 et +
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
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INSTANTANÉ
Le Prix de la Fondation
Le Prix de la Fondation distingue un-e jeune diplômé-e ingénieur-e révélant l’exemplarité
d’un parcours alliant qualités personnelles et professionnelles exceptionnels. Le jury est
composé exclusivement de personnalités du monde de l’entreprise. « Une tête bien faite, du
cœur mais aussi des jambes » est l’attente exprimée par le Directeur Général de la Fondation.

La Fondation SIGMA

Le lauréat 2017 du Prix de la Fondation, Loïc Douis
Loïc a intégré SIGMA Clermont après deux années de prépa car il voulait faire de la « mécanique
pratique ». 5 mois passés en stage dans une start-up à Campbridge a été l’élément catalyseur
vers l’entrepreneuriat soutenu par l’École, notamment avec l’appui du Pôle Entrepreneuriat
Etudiant Auvergne (PEEA PEPITE). A l’issue de son diplôme d’ingénieur, doublé d’un master
de management et administration des entreprises, et du diplôme Etudiant Entrepreneur de
SIGMA Clermont, il a créé un bureau d’études spécialisé dans la conception de machines pour
les travaux publics et les secteurs agricoles, forestiers et hydrauliques. A court terme, il va
monter un atelier de prototypage de découpe laser et d’impression 3D. Une première machine
a été créée, d’autres devraient suivre rapidement.

Répartition des investissements
annuels de la Fondation SIGMA

10 %

Accompagnement des projets
de développement de l’École

Mise en valeur des membres de
la Fondation

20 %

4%

Investissement
dans la formation

Aide aux activités associatives

17 %

Soutien aux projets de recherche

LE MONDE DES ENTREPRISES
AVEC SIGMA CLERMONT
DE L’ENTHOUSIASME
POUR UNE LONGUEUR D’AVANCE

16

8%

Création d’une
bourse pour
les étudiantsentrepreneurs

41 %

Bourse de mobilité internationale

17 K€

17 K€

113 205 €

pour la vie associative
étudiante

d’équipement individuel
de sécurité à destination
des élèves (EPI)

de bourses pour la
mobilité internationale

Le monde des entreprises
avec SIGMA Clermont

Les incontournables de SIGMA

Présidée par Jean-Dominique Senard, la Fondation SIGMA
est partie prenante dans la vie de l’École et les orientations
stratégiques de SIGMA Clermont. Elle comprend une
soixantaine d’industriels, grands groupes et PME du
monde de la mécanique avancée, de la chimie et des
biotechnologies.

Un cycle de conférences qui veut changer les paradigmes
et ouvrir les esprits, en 2017 :
QQ

« L’approche Agile », Bruno Chabrol responsable
Opérations, LUXFER

QQ

« L’éthique et les valeurs du sport de haut niveau
au service de l’ingénieur », Michel Samper, ancien
directeur de site FAURECIA, ancien international
d’athlétisme
« Du Sandow à Easy Grip, Innovation et
recherche de talents », Thomas Paillard,
DG Administration&Finances, Groupe Joubert

QQ

Coordination de nombreux évènements destinés à
l’imprégnation des élèves du monde économique, ses
attentes et des codes

QQ

Parrainage de promotion : diplômé-e-s 2017 par
Frédéric Briand, directeur du site de production
SANOFI de Vertolaye

QQ

Financement d’une seconde bourse de thèse dans
le cadre de la chaire SIG_AM (SIGMA Additive
Manufacturing : « Valorisation de composites
plastiques recyclés/sables de pouzzolane pour une
utilisation en impression 3D par dépôt de filament »).

QQ

« Faire face aux changements avec sérénité », Viviane
Massonneau, DG FAREVA La Vallée

QQ

« Industrie 4.0 au cœur des Usines Alstom », Romain
Bruniaux, Directeur industriel activités Trains
responsable de la transition numérique, ALSTOM

QQ

QQ

Promotion de l’égalité des chances en octroyant des
bourses de mobilité internationale

QQ

Soutien aux projets des élèves-ingénieur-e-s

« Le club TPE/PME de la Fondation SIGMA est un lieu
privilégié pour favoriser le développement de cet écosystème
et engager une démarche gagnant/gagnant avec des
étudiants motivés et proches des entreprises. Il permet
aussi aux entreprises d’échanger entre elles sur des
problématiques industrielles communes »,
Alexandre Guillaume, président de MS
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Le lien entre les entreprises, les élèvesingénieur-e-s, et les Alumni
QQ

Les « Afterworks de la Fondation », le nouveau
rendez-vous des élèves-ingénieur-e-s avec les
dirigeants d’entreprises. C’est un nouveau mode
d’échanges, plus convivial, plus spontané qui permet
à des dirigeants de PME expérimentés de mettre
leur expérience au service des jeunes en train de
construire leur parcours. En fin de journée, des petits
groupes abordent, sans filtre, ni formalisme la réalité
de l’entreprise, ses difficultés et ses réussites (3 RdV
en 2017).

QQ

Initié par la Fondation SIGMA, un regroupement
d’une cinquantaine d’Alumni (diplômé-e-s ENSCCF
et diplômé-e-s IFMA) a eu lieu le 8/11/2017 sur
le Campus RDI (Recherche, Développement et
Innovation) URBALAD de Michelin pour une journée
de travail, d’échanges et de visite en présence
de Jean-Dominique Senard, président du groupe
Michelin et président de la Fondation SIGMA. La
matinée a été dédiée à des présentations de projets
et ambitions de l’École, des membres et actions de la
Fondation. Les Alumni ont assisté à une conférence
sur le thème de l’innovation puis ont découvert le
pavillon de l’Innovation Michelin. Une visite des pistes
d’essais de Ladoux a clôturé cette journée riche en
échanges et première pierre à la construction du
réseau des Alumni Sigmaliens.

La vie associative étudiante
18

800

32

95 %

91 %

12

étudiants
accueillis pour
les oraux de
concours

associations

d’étudiants
investis dans la
vie étudiante

d’élèves hors
Auvergne

équipes sportives
engagées dans
des compétitions
départementales,
régionales et nationales

SIGMA Clermont
1er au Massilia Sun Bal,
tournoi beach rugby
organisé par Centrale
Marseille

SIGMA Clermont
2ème et 3ème (masculin
et féminin) au tournoi
de rugby Orlandini
organisé par les Mines
d’Alès
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SIGMA
Clermont
Campus des Cézeaux
CS 20265
F-63178 Aubière
+33 (4)73 28 80 00
www.sigma-clermont.fr

