RAPPORT
D’ACTIVITÉ
2018 — Tout est possible

à qui rêve, ose,
travaille et n’abandonne
jamais. —
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Alliance de la chimie et de la mécanique avancée, SIGMA

de façon responsable, citoyenne et solidaire dans

Clermont est aujourd’hui bien plus que cela. « SIGMA »

un contexte de nouvelle révolution industrielle impliquant

est l’ensemble cohérent d’une somme d’expertises que

la transformation des modes d’organisation.

nous conjuguons, mettons en synergie et sur lesquelles
nous capitalisons à l’envi. « Clermont » exprime un profond
attachement à notre ancrage territorial. Pour preuve notre
forte contribution cette année à la construction du site
universitaire et notre engagement réaffirmé pour le tissu
industriel local au travers de notre filiale 2MAtech.

Éditos

Pour autant l’International est une caractéristique
majeure de SIGMA Clermont. 2018 a enregistré
un très fort déploiement de nos coopérations

— SIGMA Clermont s’est
donné de l’élan, s’est appuyé
sur des partenariats solides,
tant académiques qu’avec
les entreprises, a fédéré les
forces. —

et une démultiplication de l’offre de mobilité
à nos élèves-ingénieurs.
Nous avons enregistré de beaux succès, tant
sur le volet de la formation que de la recherche,
dans le cadre de programmes emblématiques
(Brafitec, H2020) et de partenariats avec

Les investissements de l’année 2018 traduisent notre
dynamique de développement. Des investissements
financiers bien sûr, lourds, pour l’implémentation de nos
plateformes technologiques au meilleur niveau et sur le volet
immobilier. Il était en effet urgent de rendre leur fonctionnalité
à nos espaces. La réouverture de la Sphère à la rentrée 2018
garantit une meilleure qualité de travail pour tou.te.s,
et de vie dans toutes ses dimensions à l’École.
Mais aussi un investissement humain exceptionnel.
SIGMA Clermont s’est donné de l’élan, s’est appuyé
sur des partenariats solides, tant académiques qu’avec
les entreprises, a fédéré les forces. Le Capital Humain
que constitue la communauté SIGM@lienne est bien
le formidable moteur de nos actions et porte notre ambition.

des universités prestigieuses dont le Shibaura

2018 a été marquée par la création de l’Association

Institute of Technology à Tokyo, partenaire

des ingénieur.e.s SIGMA Clermont (AISC). À cette occasion,

de Mitsubishi Fuso et l’Université Fédérale

nous avons exprimé la volonté partagée de densifier encore

de Rio de Janeiro, partenaire Michelin.

les liens entre Alumni et École, et sa Fondation. Ce réseau

La connexion au monde de l’entreprise

intergénérationnel et solidaire est particulièrement précieux.

et à l’industrie est dans l’« ADN » de SIGMA Clermont.

Ces quelques pages se veulent illustrer une année riche

La trajectoire écrite avec l’Institut Mines-Telecom atteste

et intense au travers d’un panel de projets et témoignages,

de notre engagement au service du développement

avec la volonté de placer l’humain au cœur de nos activités.

économique, de l’innovation, de la compétitivité et pérennité

La Fondation SIGMA apparaît au fil des pages, à l’instar de son

des entreprises. Les milieux socio-économiques sont

accompagnement dans tous les champs de nos missions.

au coeur de notre organisation. SIGMA Clermont
se positionne en nœud d’un maillage ambitieux et pertinent
entre formations, entreprises, laboratoires de recherche
et plateformes technologiques.
SIGMA Clermont forme des ingénieurs polyvalents, préparés
à relever les défis scientifiques et technologiques, humains,
sociétaux et environnementaux de demain. Nous avons

Mes remerciements chaleureux vont aux Femmes
et aux Hommes qui ont fait SIGMA Clermont en 2018.
Je compte sur chacun.e en 2019 pour contribuer
au rayonnement de SIGMA Clermont.
Je vous souhaite une bonne lecture et vous invite à suivre
l’actualité de SIGMA Clermont sur le web et les réseaux
sociaux (@SigmaClermont).

engagé un vaste chantier pédagogique pour que nos élèves

Sophie Commereuc,

s’affirment comme de futurs décideurs qui interviendront

Directrice SIGMA Clermont
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Dans quelques semaines, je transmettrai
les rênes de la Fondation SIGMA.
J’ai toujours pensé que les ingénieurs ont une
contribution déterminante à apporter pour
inventer l’industrie et le monde de demain.
La qualité de leur formation doit être à la
hauteur de cet enjeu. Aussi, c’est avec beaucoup
d’enthousiasme que j’ai dirigé la Fondation
et aidé SIGMA Clermont à se développer.
Je suis fier du chemin parcouru avec vous
et des réalisations qui l’ont marquée :

— C’est avec beaucoup
d’enthousiasme que j’ai
dirigé la Fondation
et aidé SIGMA Clermont
à se développer.
Je suis fier du chemin
parcouru avec vous
et des réalisations
qui l’ont marquée. —

• la fusion exemplaire de l’ENSCCF avec l’IFMA
qui a amené la création de SIGMA Clermont en
janvier 2016 et le travail de coopération très

• et enfin la décision de créer la Fondation

C’est une fois encore avec beaucoup de fierté que
je parcours ce rapport d’activités de SIGMA Clermont.
La diversité des réalisations illustre la qualité du travail
d’équipe mené au sein de l’École, avec la Fondation Sigma
et avec ses partenaires. L’un des atouts de l’École
est de savoir être à l’écoute d’un monde qui évolue
et d’orienter en conséquence son offre et ses projets.
Cette agilité s’est traduite par des réalisations multiples
en matière de formation, de recherche, d’innovation,
de partenariats industriels ou de coopérations
internationales tout en respectant une gestion rigoureuse
des ressources à la disposition de l’établissement.
SIGMA Clermont a ré-affirmé

du futur INP sur les bases de la Fondation

son souhait d’une relation forte

SIGMA qui va s’ouvrir à de nouveaux

avec l’Institut Mines-Telecom,

partenaires aux premiers rangs desquels ceux

nourrie par des partenariats

partenaires de l’ENSCCF et à des PME/TPE

de l’ISIMA et de Polytech Clermont, l’histoire

au sein de ce réseau reconnu,

pour s’ouvrir davantage à notre territoire

continue...

en forte proximité avec les

important que cela a demandé aux équipes,
• l’élargissement de la Fondation IFMA aux

acteurs industriels.

et devenir la Fondation SIGMA,
• l’association par décret de SIGMA Clermont
avec l’IMT qui ne saurait tarder, même si nous
sommes un peu en retard par rapport au
timing prévu,
• la contribution au projet CAP 20-25 et en
particulier la création du futur Institut National
Polytechnique clermontois qui va rassembler
l’ISIMA, Polytech Clermont et SIGMA Clermont,

— Bravo à tous,
personnels,
étudiants
ou partenaires
de l’École ! —

Je voudrais surtout vous féliciter pour avoir

Par ailleurs, l’École s’est,

accompli toutes ces actions qui ont été souvent

comme en 2017, inscrite dans

perçues comme des références.

la dynamique du projet CAP 2025

C’est donc avec beaucoup de confiance

et a notamment contribué à la définition des contours

en l’avenir que je vous dis au revoir, mais

du futur pôle d’ingénierie. Les initiatives étudiantes

nous resterons proches puisque Renault

ont été nombreuses et soulignent une autre facette

est une entreprise de la Fondation.

de la vitalité de l’École.

Jean-Dominique Senard,

Bravo à tous, personnels, étudiants ou partenaires

Président de la Fondation SIGMA
Président des Groupes Michelin et Renault

de l’École !
Valérie Mazza,
Présidente du Conseil d’Administration de SIGMA Clermont
Directrice Scientifique, Groupe Limagrain Holding
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02.

01.
JANVIER—
SIGMA Clermont signe
un accord d’échanges
académiques bilatéral avec
le National Taipei University
of Technolgy (Japon).

03.

FÉVRIER—

16 au 19 :
Des enseignants
chercheurs SIGMA
Clermont participent
à l’École d’hiver
MEDIANE dédiée
à la pédagogie
innovante de l’IMT.

Une équipe d’élèves-ingénieurs remporte
la finale nationale du concours THALES
ARDUINO 2018 avec leur projet SKY-FALL
puis se classe 2ème lors de la finale
internationale du 14 mai.

MARS—
21 et 22 : SIGMA Clermont
co-organisateur du Colloque
« Matériaux polymères
dans le domaine du sport
et des loisirs » avec la SFIP.

1 : Opération « 1 jour, 1 entrepreneur, 1 étudiant » :
11 élèves-ingénieurs vivent la vie de chefs
d’entreprise du Réseau Entreprendre.
9 : Journée de rencontre des Alumni SIGMA
Clermont.

04.

05.

AVRIL—

Les associations
des anciens de l’ENSCCF
et de l’IFMA fusionnent
pour donner naissance
à l’Association
des Ingénieurs SIGMA
Clermont (AISC),
les Alumni deviennent
les ambassadeurs
de la marque SIGMA
Clermont.

22 : 1ère participation de SIGMA
Clermont à la Dictée des Écoles
d’Ingénieurs organisée par
Orthodidacte en partenariat
avec la CDEFI et une distinction
à la clé.

13 au 19 : Des équipages
sigmaliens participent au
Rallye Aérien Étudiant.
22 : Participation
d’équipes sigmaliennes
au Trophée Terre
de la Course Croisière
de l’EDHEC.

panorama 2018

Le Conseil
d’Administration
de SIGMA Clermont
réaffirme sa volonté
d’association par décret
à l’IMT : votes croisés
des instances de SIGMA
Clermont et de l’IMT.

22 : Prix Entrepreneuriat Étudiant
Auvergne : 2 sigmaliens reçoivent
le Prix Pépite Auvergne et le Prix
Création d’Entreprise.
25 au 29 : SIGMA Clermont sur le Salon
APAIE Singapour, représente le site
clermontois (UC2A).
28 : Lancement du programme
« Passion automobile » avec l’ESC
Clermont, une collaboration inscrite
dans la durée.

MAI—
16 : Signature d’une
convention de collaboration
avec l’Institut National
de Formation et
d’Enseignement
Professionnel du Caoutchouc
(IFOCA), la profession
du caoutchouc réaffirme
sa volonté de s’appuyer sur
SIGMA Clermont, l’alliance
de la chimie et de la
mécanique fait sens.

15 au 18 : SIGMA Clermont
obtient la certification ISO
9001-2015 pour l’ensemble
de ses activités.
25 : Le projet CoMManDIA,
avec comme chef de file
SIGMA Clermont, retenu
dans le cadre du programme
Interreg SUDOE.

panorama 2018

06.
JUIN—
5 : SIGMA Clermont accueille
« Les Rendez-vous de la Mécanique »
du CETIM et intervient sur le thème
de « L’usinage robotisé ».
6 et 7 : Rob’Olympiades 2018 : prix du jury
du meilleur robot pour 2 sigmaliens.
27 : Une journée de travail partagée pour
faire émerger des projets d’avenir : Think
Innovation BOUYGUES Construction/
SIGMA Clermont.

10.
Le projet européen
TERMINUS, dédié
au recyclage de
multicouches d’emballages
alimentaires est retenu
au programme européen
H 2020. SIGMA Clermont
sera le coordinateur
d’un consortium
de 13 partenaires
internationaux.

08.
09.

07.

AOÛT— SEPTEMBRE—
31.08 : Welcome Day, une rentrée
aux couleurs de l’International :
accueil des d’élèves internationaux
(un effectif supérieur à 10 %,
30 nationalités différentes),
7 salariés Michelin Thaïlande
intègrent SIGMA Clermont dans
le cadre d’un partenariat de longue
date.

JUILLET—
9 : Densification des liens avec le Japon :
accueil d’une délégation du Shibaura Institute
of Technology et obtention d’un label de l’état
nippon.

3.09 : Rentrée des primo entrants.
4.09 : Journée d’intégration
des personnels nouvellement
recrutés : 80 % des postes
d’enseignant chercheur labellisés
ISite CAP 20-25.
20.09 : Le Mastère® Data Science
pour l’ingénierie labellisé par
le Campus Région du Numérique
et signature de la charte
de labellisation hors les murs.

12 et 13 : FabLab et Centre de prototypage :
SIGMake co-organisateur de la conférence
internationale Fab14+Mobility.

OCTOBRE—
4 : Les DRH des entreprises partenaires
de SIGMA Clermont se mobilisent pour
une journée de simulations d’entretiens
destinée aux élèves de 3ème année.
16 : Accueil d’une délégation de OTH
Regensburg. Finalisation de nouvelles
collaborations de recherche en
robotique et fabrication additive.
19 : Elles bougent et SIGMA Clermont
s’engagent pour combattre
les stéréotypes.

11.

SIGMA Clermont participe
à un séminaire de travail
à Almat (Kazakhstan) dans
le cadre du projet de « Capacity
building » PRODLOG
qui soutient la construction
d’un Master Curriculum in
Resource Efficient Production
Logistics.

NOVEMBRE—
3 : Remise des diplômes de la promotion 2018 parrainée,
dans une logique de partenariat conforté par DASSAULT
Aviation.
15 : Un Forum Stages Emplois commun aux 3 Écoles
d’ingénieurs du site clermontois : 120 entreprises
au rendez-vous.
22 : SIGMA Clermont organise les 26èmes Journées
Sciences et Techniques de la Production sur le thème
de « L’industrie 4.0 » dans le cadre du Groupement
de Recherche MACS.
30 : Remise des Diplômes Étudiant Entrepreneur (D2E),
3ème promotion de jeunes startuppers accompagnée
par SIGMA Clermont.

12.

DÉCEMBRE—
SIGMA Clermont déploie
un partenariat avec le Maroc :
21 étudiants accueillis à
SIGMA Clermont.
Augmentation du capital
de 2MAtech, filiale de SIGMA
Clermont pour servir un plan
de développement ambitieux.
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Témoignage—
Un chef
d’entreprise
impliqué
Jean-Michel Pou,
Président DELTA MU

La formation
à SIGMA
Clermont :
un atout
majeur

Pourquoi avoir décidé de vous
engager aux côtés de SIGMA
Clermont dans le cadre de la
création de cette nouvelle
formation ?
En fait c’est plutôt l’inverse.
Très impliqué dans les
évolutions des technologies
dites « du futur » et à l’origine
d’un cluster d’excellence
désormais adossé au pôle
de compétitivité Mont-Blanc
Industries, nous avons très
vite compris que la data
science serait l’un des piliers
du manufacturing de demain.
Compte tenu de nos relations
très étroites, nous avons
proposé à SIGMA Clermont
de co-concevoir une formation
pour des ingénieurs que
le marché attend pour optimiser
leurs procédés, donc pour
gagner en compétitivité.

Quels sont les enjeux autour
de la data science dans
le secteur industriel pour
un futur ingénieur ?
À l’évidence, les algorithmes
de la Data Science (Intelligence
Artificielle) ouvrent de nouvelles
perspectives dans le domaine
de la compréhension des
phénomènes complexes.
Nous sommes aujourd’hui
dans un monde hérité du siècle
dernier que nous pouvons
qualifier de « monde d’opinions ».
Dans les outils de l’inférence
statistique, utilisés
classiquement dans le
monde industriel (MSP, plan
d’expérience, modélisation…),
tout repose sur des hypothèses,
des « opinons » sur les facteurs
qui influencent les procédés.
Évidemment, les facteurs les plus
influents sont le plus souvent
évidents et leurs effets ont été
modélisés et sont maîtrisés.
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Ouverture d’un Mastère® CGE
Data Science pour l’ingénierie —
Ce mastère est le fruit d’une collaboration avec un partenaire académique
(l’École d’ingénieur ISIMA) et des entreprises (Agaetis, DeltaMu, Phimeca
Engineering). Il bénéficie du soutien de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Il répond à un besoin croissant de Data Scientists dans l’industrie en couvrant
simultanément les domaines de la data science et le domaine de l’ingénierie.
Accrédité en mars 2018 par la Conférence des Grandes Écoles, ce mastère
a accueilli sa première promotion de 6 apprenants en septembre 2018.
Ouvert à la fois en formation initiale et continue à la suite d’une formation
bac+4 ou bac+5, il permet à des diplômés comme à des salariés
de se perfectionner dans ce domaine.

Mais, parfois, ça ne marche pas. Vous
connaissez sûrement cette petite phrase
humoristique de A. Einstein « La théorie,
c’est quand on sait tout et que rien ne
fonctionne. La pratique, c’est quand tout
fonctionne et que personne ne sait pourquoi ».
Ici, nous avons réuni théorie et pratique : rien
ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi !
Les nouveaux outils proposés par l’IA
vont peut-être permettre, et c’est l’enjeu,
de réconcilier « théorie » et « pratique »,
en corrigeant probablement la théorie.
Ces algorithmes agnostiques n’ont pas besoin
d‘opinion pour fonctionner, ils se limitent aux
faits et arrivent à faire parler les données,
à comprendre les influences les plus faibles,
voire parfois les plus contre-intuitives, qui
perturbent les procédés sans avoir encore été
identifiées. Les enjeux sont énormes !
Qu’est-ce qui a facilité la création de cette
formation en un temps record ?
La confiance ! La confiance entre l’École et les
partenaires industriels qui se sont investis pour
construire les programmes, animer certains
cours et faire connaître cette discipline

— Nous constaterons
sûrement, avec la première
promotion, des résultats
probants quant aux
capacités de ces nouvelles
compétences. —

et cette formation au niveau de leurs réseaux
de pairs, formation aujourd’hui labellisée
par la Conférence des Grandes Écoles.
Mais l’enthousiasme aussi. Sans cette énergie
consacrée à ce projet, par des personnes
convaincues, nous en serions encore à papoter
sans ne voir rien venir. Nous constaterons
sûrement, avec la première promotion,
des résultats probants quant aux capacités
de ces nouvelles compétences à résoudre
des problèmes industriels souvent récurrents
et nos liens ne pourront alors que se renforcer.

Innomech :
une formation
d’un an tout
en anglais —
La première promotion du Master
Innomech composée d’étudiants
turcs, coréens, allemands et
libanais a débuté en septembre.
Le programme aborde
l’innovation, les matériaux
actifs, les systèmes de vision,
la robotique avancée,
l’intelligence artificielle,
les applications logicielles,
etc. Outre le volet scientifique,
les étudiants suivent des cours
de français et de culture
française. Ils bénéficient
également du soutien
d’élèves-ingénieurs
de l’International Team
qui les accompagnent
dans leur intégration
dans l’École.

400 heures

de cours environ,
en automatisme, systèmes
de vision, robotique,
CAO et simulation.

Bachelor Robotique
Industrielle
et Vision —
Dès septembre, 6 jeunes titulaires
d’un bac+2 ont démarré un Bachelor
Robotique Industrielle et Vision sous contrat
de professionnalisation. Ils travaillent
au sein de grandes entreprises du Cantal
(Plastic Omnium, Qualipac, Matière, LIAL…)
ou dans des PME spécialisées en robotique
(Mécatheil).
Leurs missions consistent à concevoir
et intégrer des solutions robotisées sur
des chaînes de production (cosmétique,
métallurgie, plasturgie…). Pour mener
à bien ces missions, ils sont encadrés
par des responsables de production
ou des ingénieurs et suivent en alternance
une formation académique en automatisme,
systèmes de vision, robotique, CAO
et simulation, soit 400 h de cours environ.
Cette formation est portée par SIGMA
Clermont en partenariat avec le Lycée
Monnet- Mermoz d’Aurillac, elle permet
la délivrance d’un Bachelor SIGMA Clermont
et l’obtention du Certificat de Qualification
Professionnel de la Métallurgie (CQPM)
de l’IUMM, CQPM 0308 intégrateur
en robotique de niveau bac+3.
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La formation à SIGMA Clermont :
un atout majeur

— SIGMA Clermont
s’est revendiqué
à sa création comme
l’alliance unique
de la chimie
et de la mécanique. —

Affirmer l’identité
de l’École en matière
de formation —
SIGMA Clermont s’est revendiqué à sa création comme l’alliance unique
de la chimie et de la mécanique. Bleu IFMA ou vert ENSCCF ? « Turquoise »
est la couleur de notre chantier de l’année 2018-2019. Son objectif est
de capitaliser sur notre nouveau périmètre dans le contexte de l’industrie
4.0 et de permettre également d’augmenter nos flux au profit d’étudiants
internationaux. « Turquoise » c’est aussi la couleur de l’Institut Mines-Telecom
(IMT) auquel nous sommes étroitement connectés, marque de reconnaissance
de notre lien au monde de l’entreprise et de l’industrie.
Démarré au printemps 2018, le projet « Turquoise » répond à un double objectif
d’offrir une capacité de formation cohérente avec la politique internationale
de l’École et de proposer aux élèves des formations d’ingénieur en capitalisant
sur l’ensemble de nos expertises en chimie et en mécanique. Ce projet est aussi
l’occasion de revisiter les spécialités existantes de façon à mieux intégrer
des aspects environnementaux, éthiques, sociétaux dans la formation
et de prendre en compte de nouvelles technologies présentes dans le concept
d’Industrie 4.0. Les premières réflexions sur ce projet déboucheront notamment
à la rentrée 2019 sur une nouvelle orientation autour du génie industriel,
offerte aux élèves-ingénieurs à partir de la 2ème année du cursus.

personnaliser
un cursus
pour son projet
futur
un cursurs personnalisable
pour s’adapter à tous
les projets professionnels,
des échanges académiques
avec d’autres formations.

développer
une expertise
scientifique
et technique
un socle de connaissances
complété par une orientation
métier choisie dans un domaine
d’excellence, lié à la recherche.

enrichir un savoirêtre qui fera
la différence
langues, leadership,
management, économie,
éthique.

L
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devenir un
ingénieur 4.0
respo-innovant
entrepreneuriat, innovation,
créativité, éthique,
transformation numérique.

ouvrir
son cursus
au-delà
des frontières
stages à l’étranger,
échanges de semestre,
double-diplômes.

multiplier
les expériences
avec les
entreprises
projets, stages
(41 semaines au minimum)
en France ou à l’étranger.

s’insérer
dans le monde
socio-économique
industrie pharmaceutique,
cosmétique, chimique,
agro-alimentaire, conseil,
bureau d’études, énergie,
environnement, aéronautique,
automobile, ferroviaire, naval,
métallurgique, exploitation,
maintenance, logistique.
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La formation à SIGMA Clermont :
un atout majeur

Les effectifs —
AUTRES FORMATIONS EN RYTHME ALTERNÉ

CYCLE INGÉNIEUR

CHIMIE

1

ère

2

année

MÉCANIQUE

APPRENTIS

INTERNATIONAUX

SHBN

BOURSIERS

INTERNATIONAUX

SHBN

83

52

31

36

1

-

Mastère® Data Sciences

6

5

1

2

-

Bachelor Robotique
Industrielle et Vision

6

-

6

-

-

Bachelor Intégration
des Procédés

8

-

8

-

1

Master Innomech

4

2

2

4

-

Diplôme Étudiant
Entrepreneur

19

6

13

2

-

année

91

54

37

41

10

2

année

93

34

59

46

16

-

TOTAL

267

140

127

123

27

2

1ère année

169

36

133

58

6

-

2ème année

177

38

139

79

27

-

3ème année

245

50

195

118

38

-

TOTAL

591

124

467

255

71

-

1ère année

22

2

20

1

-

-

2

année

22

1

21

-

-

-

3ème année

16

1

15

-

-

-

TOTAL

60

4

56

1

-

-

TOTAL

918

268

650

379

98

2

TOTAL

SHBN : 13
Internationaux : 110
Diplômés 2018 : 244

CYCLE PRÉPARATOIRE INTÉGRÉ DE LA FÉDÉRATION GAY-LUSSAC

Femmes : 356
CPI

H

H

ème

ème

F

F

ème

3

TOTAL

TOTAL

1ère année

55
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13
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-
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TOTAL

98

75

23
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4

10

Boursiers : 418
Nombre total : 1059
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13
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8
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Parrain
de la promotion 2018 :
Bernard Dimoyat —

Dassault Aviation a
embauché une quinzaine
de diplômés SIGMA
Clermont et c’est
pourquoi, sous l’impulsion
de notre DRH, nous avons
décidé, début 2018,
d’intensifier nos relations
avec cette École

Dassault Aviation
Pourquoi avez-vous accepté de parrainer
la promotion 2018 ?
Dassault Aviation a embauché une
quinzaine de diplômés SIGMA Clermont
et c’est pourquoi, sous l’impulsion
de notre DRH, nous avons décidé, début
2018, d’intensifier nos relations avec cette
École. Dès lors, mon parrainage s’inscrivait
naturellement dans cet objectif.
D’autre part, Dassault Aviation a mis en
place un partenariat avec la région AuRA
et, en particulier, un protocole d’accord
sur l’industrialisation de la fabrication
additive, signé le 5 novembre 2018, lors
des Premières Assises Régionales
de l’Aéronautique et de l’Espace. Enfin,
il y a un aspect qui m’est un peu plus
personnel : j’ai toujours considéré
l’enseignement et l’éducation comme
des enjeux majeurs pour notre pays.
À défaut d’être moi-même enseignant,
j’ai pensé que parrainer une promotion
était l’occasion d’apporter ma petite pierre
à l’édifice.
Vous avez adressé plusieurs messages
aux jeunes diplômés, quels sont-ils ?
Oui, il est exact que je leur ai adressé
plusieurs messages forts notamment que

l’industrie française a besoin d’eux et j’ai
pu constater qu’ils les avaient bien reçus.
Je leur ai demandé d’être des « modèles »,
de ne pas céder au compromis quand il
s’agissait des valeurs et d’être prêts à
assurer les responsabilités du manager
lorsque certains d’entre eux seraient
appelés à le devenir. Enfin, je leur ai dit qu’ils
avaient une chance inouïe d’entrer dans
la vie active au moment précis où débutait
la 4ème révolution industrielle, celle du 4.0,
du big data, de la connexion des objets
et de l’intelligence artificielle.
Cette opportunité, il leur faut la saisir
en faisant preuve, tout à la fois de sérénité
et d’adaptabilité .
Quels sont, pour vous, les points forts
des sigmaliens ? Où les voyez-vous
demain ?
Je crois que le point fort des sigmaliens,
c’est la polyvalence acquise du fait du large
spectre de la formation, tant théorique que
pratique, dispensée à SIGMA Clermont.
Si, historiquement, les spécialités de
prédilection étaient la chimie pour les
diplômés de l’ENSCCF et la mécanique pour
ceux de l’IFMA, on les retrouve aujourd’hui
dans toutes les disciplines de pointe

de l’industrie comme, par exemple,
la robotique connectée et la fabrication
additive, mais aussi dans des domaines
plus transverses tels que les systèmes
d’information ou le data management.
Une autre caractéristique du sigmalien me
semble
être sa maturité et sa bonne autonomie
dès son arrivée dans l’entreprise.
Tout ceci n’est, bien sûr, pas le fait
du hasard mais résulte de la stratégie mise
en place par la direction et les enseignants
de l’École. Laissons-les réaliser l’adage
de François Michelin : « Devenez ce que
vous êtes ! ».
En conclusion, gardez-vous le contact
avec vos filleuls ?
Tous savent comment me joindre et
plusieurs m’ont demandé des conseils
dans la recherche de leur premier emploi
ou dans la gestion de leur début de carrière.
Nous avons décidé de rester en contact,
nous nous sommes retrouvés avec ceux
de la région AuRA pour un dîner amical
à Clermont-Ferrand et nous avons prévu
de renouveler ce type d’événement
à fréquence semestrielle.

Biographie —
Bernard Dimoyat débute
sa carrière dès 1979 en
aérodynamique théorique
et son équipe est la première
à faire tourner un calcul
tridimensionnel sur l’équation
complète de Navier-Stokes.
Dès 1982 il participe à l’aventure
du Rafale en étant le plus jeune
ingénieur de l’équipe programme.
Après avoir occupé plusieurs
postes à haute responsabilité,
il est rappelé à la DG technique
de Dassault pour le lancement
du triréacteur Falcon 7X,
premier jet d’affaires au monde
à commandes de vol numériques
et participe ainsi à tout le
développement de l’avion.
Ensuite, il est désigné Directeur
de programme du Falcon 5X,
nouveau jet d’affaires qui doit
établir une référence mondiale
en termes de confort pour les
passagers pour être remotorisé
ensuite et donner naissance
au Falcon 6X. Aujourd’hui,
il mène diverses missions
à forte valeur ajoutée dans
le domaine du Procurement
et de la Supply Chain.
Bernard Dimoyat vient
de rejoindre le Conseil
d’Administration de SIGMA
Clermont et est un interlocuteur
privilégié pour l’École.
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L’international
au cœur
de SIGMA
Clermont

nouveaux accords
internationaux
signés en 2018 —

ARGENTINE — Universidad Nacional de General Sarmiento
Universidad Nacional de la Plata
Universidad Nacional de San Juan
Universidad Nacional del Comahué
BRÉSIL — Universidade Positivo
Universidade Federal do Amazonas
CHINE — Harbin Institute of Technology
ESPAGNE — Universitat Politècnica de Catalunya
(UPC-Barcelona Tech) - ETSEIB
INDE — VIT University
ITALIE — Universita degli Studi di Genova
JAPON — Shibaura Institute of Technology
KAZAKHSTAN — DKU
MALAISIE — Asia Pacific University of Technology & Innovation
MEXIQUE — Universidad Autonoma de Yucatan (UADY)
ROYAUME-UNI — University of Bradford
TAÏWAN — National Taipei University of Technology
UKRAINE — Ternopil Ivan Puluj National Technical University
Oles Honchar National University

34

nationalités différentes

43

nouveaux recrutés bénéficiaires
d’une bourse de leur pays
ou d’un programme
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100 %

de mobilité internationale
y compris pour les apprentis

11 %

d’étudiants internationaux
sur l’ensemble des cursus

10.6

%

d’étudiants internationaux
sur le cursus ingénieur

290

stages effectués
à l’étranger —
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L’international au cœur
de SIGMA Clermont

Témoignage—
François,
pôle MMS,
témoigne sur son
expérience nippone,
au sein de l’entreprise
Mitsubishi Fuso
Truck and Bus.

— J’ai intégré l’équipe Quality
Engineering du département R&D.
Ma mission est de contrôler la qualité
des futurs véhicules durant leurs
phases de développement. —

Pourquoi un stage ingénieur au Japon ?
À la suite de ma prépa, j’ai choisi SIGMA
Clermont car l’École offre une grande possibilité
de mobilité internationale. Mon objectif était
d’avoir une expérience européenne, américaine
et asiatique dans le secteur automobile.
Suite à mon année SIGMA+ effectuée en
Angleterre et aux USA, j’ai donc recherché
un stage de 3ème année au Japon. Avec ses
constructeurs automobiles tels que Toyota,
Nissan, Mitsubishi, Isuzu... Le Japon est une
référence mondiale en matière d’ingénierie
et de qualité dans le secteur automobile.
Quelles missions chez Fuso ?
Mon stage s’effectue au sein du groupe Daimler
Truck Asia, chez Mitsubishi Fuso Truck and Bus.
J’ai intégré l’équipe Quality Engineering
du département R&D. Ma mission est
de contrôler la qualité des futurs véhicules
durant leurs phases de développement.
Cela passe à travers une communication étroite
entre les ingénieurs du design et les équipes

de testing. Durant les phases de test
des prototypes, nous sommes en charge de suivre
les défauts rencontrés et des actions correctives
à mettre en place. Je supporte donc l’équipe
dans le suivi de ces défauts, ainsi que dans la mise
à jour régulière des indicateurs de performance
et d’avancement des projets. Je travaille aussi pour
l’Innovation Management, une nouvelle division
apparue en 2018. Je participe au suivi
de nouveaux concepts, de leur amélioration
et de leur implémentation au sein de la R&D.
Les impressions à l’arrivée dans le pays ?
J’ai trouvé le dépaysement encore plus important
que lors de mes stages en Angleterre et aux USA.
Arriver dans un pays dont on ne parle pas la langue
est un gros changement.
Comme pour de nombreux stages à l’étranger,
il y a toujours une période d’adaptation où l’on doit
réapprendre les bases : faire les courses, prendre
les transports, comment se comporter…
Puis, je suis rapidement devenu accro à ce
nouveau mode de vie ! Et puis l’anglais compte !

SIGMA Clermont co-organise avec
le Shibaura Institute of Technology
une Winter School à Tokyo en 2020
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Ressources financières
pour l’international —

5 appels à projets
successful en 2018—

Autres
(Ville de Clermont-Ferrand) : 1 977 €

1 programme Brafitec

FITEC : 2 800 €

Une nouvelle étape qui consolide l’attractivité de SIGMA Clermont

Erasmus+ Études : 23 952 €

au Brésil et son ouverture internationale.

Fondation SIGMA : 91 005 €

Sélectionné en 4ème place par le jury BRAFITEC, le projet intitulé
« Fabrique du futur pour la société » coordonné par SIGMA Clermont

Aide AMI : 126 800 €

est basé sur un partenariat fort entre l’Université fédérale d’Uberlândia,
l’Université fédérale de Rio de Janeiro, l’École d’ingénieurs de Sao Paulo

Erasmus+ Stages : 156 443 €

et deux autres Écoles d’ingénieurs françaises (ENSMM et ENSIM).
Le financement de ce nouveau dispositif d’échange va permettre à SIGMA

Région Auvergne-Rhône-Alpes : 261 255 €

Clermont de consolider les partenariats et les relations existantes avec
ces universités partenaires ainsi que son attractivité auprès des étudiants
brésiliens. SIGMA Clermont participe depuis 2012 au programme BRAFITEC
qui a permis de tisser des liens solides avec le Brésil.
En 6 ans, 90 étudiants brésiliens ont été accueillis, preuve de l’attractivité
grandissante de notre formation et 10 étudiants ont intégré
les universités d’Uberlândia et de Rio de Janeiro.

Focus apprentis —
50 %

1 programme Ifac

3 programmes SCUSI

Programme de formation

Soutien à la Coopération

d’élèves-ingénieurs

Universitaire et Scientifique

d’Amérique centrale

à l’International de la Région AuRA :

dans les établissements

en consortium avec nos partenaires

d’enseignement supérieur

du site clermontois.

public français.

accueillis dans leur
entreprise ou filiale partout dans
le monde (USA, Suisse, Pologne,
UK, Inde, Danemark, Espagne,
USA)

35 %

dans une autre entreprise

15 %

en milieu académique
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SIGMA
Clermont
au contact
de l’entreprise

Thomas,
jeune talent
sigmalien,
leader
de demain —
En parallèle de son stage ingénieur chez
SAFRAN (Angleterre), il participe au concours
THALES ARDUINO* avec une équipe composée
de 3 élèves-ingénieurs d’Écoles différentes
(ENSEEIHT/ENSAM) et remporte la finale
nationale du concours (250 participants)
avec le projet SkyFall. Il s’agit d’un module
de sécurité pour drone visant à assurer
la sécurité des personnes au sol en cas
de chute. Doté d’un accéléromètre et
d’un gyroscope, et relié à une application
mobile par GPS permettant un monitoring
à distance, le module détecte la chute du
drone et déclenche un système d’atterrissage
d’urgence. L’équipe représente la France lors
de la finale internationale et accède à la 2ème
place mondiale.

*Organisé par le Groupe THALES, cette deuxième édition
du concours a permis aux élèves-ingénieurs de travailler
en groupe afin de développer, à partir d’un kit Arduino
Uno, un projet en lien avec les domaines d’activités
de l’aéronautique, de l’espace, de la défense, de la sécurité
ou du transport.
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— La Fondation
SIGMA a reconnu en
Thomas l’exemplarité
d’un parcours alliant
qualités personnelles
et professionnelles. —

En 2018,
SIGMA
Clermont a
signé une
convention
avec Article 1

650 élèves

ont réalisé un stage
en France dans plus
de 400 entreprises

180 élèves

ont réalisé un stage
à l’international
dans 110 entreprises

20 entreprises
et 40 recruteurs

lors de la Journée
des Simulations d’entretien

120 entreprises
lors du Forum
Emploi

Pourquoi ce challenge ?
Par envie d’entreprendre. Il s’agissait pour lui de tester
et de prouver ses capacités dans un tout autre contexte.
La pluridisciplinarité de l’équipe en lice a permis d’aboutir
à un système simple et innovant dans des délais très courts.
Ingénieur d’affaires/business developer dans l’industrie
aéronautique fait partie de son projet professionnel afin
d’acquérir de l’expérience, approfondir ses connaissances
pour créer sa propre entreprise et devenir un des leaders
de demain !
Pari tenu, dès l’obtention de son diplôme d’ingénieur Thomas
a rejoint la société RATMO en tant que Business Developer
France et s’occupe du développement national de l’activité
de l’entreprise spécialisée dans la vente/maintenance/SAV
de machines-outils.
La Fondation SIGMA a reconnu en Thomas l’exemplarité
d’un parcours alliant qualités personnelles et professionnelles
exceptionnelles, qui lui a valu un accessit au Prix de la
Fondation SIGMA. Jamais la maxime de la Fondation SIGMA
« Une tête bien faite, du cœur mais aussi des jambes »
n’a autant reflété la réalité !

Thomas —
Les parents de Thomas ont fui l’Irak pour
la France en 1990 afin d’offrir à leurs
enfants la possibilité de grandir dans un
milieu stable et paisible. Thomas a toujours
considéré les études comme une véritable
chance de concrétiser ses différents
objectifs.
Il fait le choix d’une CPGE filière PTSI/PT
à La Martinière Montplaisir Lyon.
À l’issue du concours (Banque PT)
il a intégré SIGMA Clermont en spécialité
mécanique avancée (pôle MMS) en 2015
et concilie études et sport en faisant
du Judo et du SAMBO reconnu sportif
de haut niveau. Aider et accompagner
les autres font que Thomas est devenu
Éclaireur au sein de l’association Article 1
qui œuvre pour une société où l’orientation,
la réussite dans les études et l’insertion
professionnelle ne dépendent pas
des origines sociales, économiques
et culturelles.

communs aux 3 Écoles
d’ingénieurs du site
clermontois
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SIGMA Clermont
au contact de l’entreprise

L’apprentissage,
c’est avant tout
un choix ! —
L’apprentissage a été au cœur des
préoccupations des Grandes Écoles
cette année en raison de la réforme induite
par la loi pour la liberté de choisir son avenir
professionnel. SIGMA Clermont revendique
cette voie spécifique de formation comme
une filière d’excellence.

— Nous avons
développé une
pédagogie inductive
en s’appuyant sur
les activités réalisées
en entreprise pour
formaliser les concepts
en cours. —

Depuis plus de 10 ans, le partenariat avec ITII
Auvergne permet à l’École de mettre en œuvre
un projet éducatif spécifique et ambitieux,
conçu et développé dans une démarche de coconstruction, en réponse à une demande forte
des entreprises et des jeunes élèves. En atteste
la progression de 30 % des flux à SIGMA Clermont
depuis 2016. Les exigences sont les mêmes
qu’en formation sous statut étudiant, notamment
concernant l’approche multiculturelle, essentielle
pour les formations des ingénieurs (100 % de
mobilité internationale pour les apprentis SIGMA
Clermont).
Intérêt éducatif pour l’apprenti, apport de valeur
pour l’entreprise, en corollaire, l’apprentissage
offre une formidable opportunité d’innovation
pédagogique pour les établissements
d’enseignement supérieur.
C’est ainsi que nous avons développé
une pédagogie inductive en s’appuyant
sur les activités réalisées en entreprise pour
formaliser les concepts en cours. L’expérience
positive bénéficie au cycle ingénieur sous statut
étudiant. SIGMA Clermont entretient des liens
étroits, structurés et historiques, avec les
entreprises et l’IUMM.

L’apprentissage favorise la coopération
avec les PME/ETI, en particulier locales,
qui représentent 1/3 des entreprises d’accueil
de nos apprentis. Pour la première fois,
un apprenti a travaillé au sein d’une start-up
créée par un diplômé de l’École !
En 2018, l’un d’eux bénéficie du statut national
d’étudiant-entrepreneur et porte un projet
entrepreneurial avec le soutien de son entreprise
d’accueil, qui lui a permis de substituer une
période en congé pour création d’entreprise.
L’intégration des apprentis dans les entreprises
permet souvent de percer des fronts
économiques sur des sujets à haute valeur
ajoutée. La proximité entretenue avec l’entreprise
favorise le transfert de technologie et l’innovation
en impliquant nos enseignants-chercheurs,
donc la compétitivité. Ainsi, l’apprentissage
participe au développement économique des
territoires en irriguant le tissu industriel.
Un partenariat de longue date avec l’université
d’Aston implique régulièrement un apprenti dans
l’un des plus importants hôpitaux d’Angleterre,
au sein de la pharmacie centrale de l’hôpital
pour enfants de Birmingham, pour faire du
« manufacturing engineering » (organisation,
calcul des coûts cachés).
Des progrès ont été accomplis mais il est encore
nécessaire de faire évoluer la représentation
collective de l’apprentissage pour qu’il soit
reconnu comme une filière d’excellence et non
comme un mode dégradé de la formation initiale.
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— Deux équipes sigmaliennes retenues
pour la finale nationale, en compétition
face à celles des 9 autres Écoles
participantes au challenge. —

Ils-Elles relèvent le défi
du challenge inter-écoles
« Michelin Campus
Innovation 2018 » —
Au départ 30 élèves-ingénieurs SIGMA
Clermont répartis en 10 équipes
s’affrontent pour une place en finale, sur

Les deux équipes ont
travaillé sans relâche
sur leurs sujets,
accompagnées par les
experts Michelin.
La concurrence fut
rude et l’équipe
« Lève-roues »
a obtenu le prix « Coup
de Cœur »
du jury de l’édition
2018 « Michelin
Campus Innovation ».

les thèmes définis par Michelin :
1. Utilisations possibles des matériaux
complexes verre-résine
2. Petites roues auto-amortissantes

« Utilisations possibles
des matériaux complexes
verre-résine » :

3. Lève-roues
Loelia, Clara, élèves-ingénieures en 3ème
année spécialité Chimie (pôle Matériaux Haute
Performance), et Kevin, élève-ingénieur en 3ème
année spécialité Mécanique Avancée
(pôle Structures et Mécanique des Matériaux)
ont présenté un complexe verre-résine
permettant de remplacer un élément métallique
utilisé sur les avions afin d’alléger l’appareil
et de réduire à terme les coûts de production.

« Lève-roues » :
Dans le but de répondre à la problématique
de l’augmentation du diamètre des pneus soulevée
par Michelin et avec la popularisation des modèles
SUV et 4×4, l’enjeu est de trouver une solution
pour faciliter le changement des pneus
en autonomie : François, Maximilien et Mathilde
élèves-ingénieurs·e·s en 2ème année spécialité
Mécanique Avancée (pôle Machines, Mécanismes
et Systèmes), ont créé un système compact pouvant
être embarqué dans les véhicules des particuliers.

Deux équipes sigmaliennes retenues pour
la finale nationale, en compétition face à
celles des 9 autres Écoles participantes
au challenge (Polytechnique, Mines de
Paris, Centrale Nantes, INSA Lyon, ESPCI,
Centrale Lyon, ENSTA ParisTech, École
des Ponts ParisTech et Centrale Supelec).

Prix Coup de Cœur du jury
pour la solution « Lève-roues »
proposée.
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SIGMA Clermont
au contact de l’entreprise

2MATECH en chiffres :
• SAS créée en 2013 avec un capital social
de 220 000 €

Augmentation
du capital de notre
filiale 2MAtech —
Avec près de 1 M€ de chiffre d’affaires, la filiale de l’École
2MAtech s’engage dans une nouvelle dynamique et se fixe, avec
ses associés, des objectifs de développement sur
le plan national orientés sur les technologies mobilisées
dans la thématique usine du futur :
• Matériaux, notamment pour la fabrication additive
et l’aéronautique.
• Robotique de production et cobotique.
• Systèmes industriels connectés, BIG DATA et IOT.
• Usinage multi axe grande dimension pour les Matériaux durs.
Pour servir ce plan d’actions ambitieux, une levée de fonds
a été portée en 2018.

• Intervenants : 11 ingénieurs permanents
et 40 chercheurs associés
• CA 2018 : env. 1 M€, progression
du CA de 66 % en 4 ans
• Répartition CA par typologie
de clients : 45 % grands groupes /
55 % PME/PMI
• Répartition du CA par activité :
65 % Matériaux et 35 % Mécanique
• 2 implantations en France, une 3ème
en cours sur Saint-Étienne ou Lyon
• Positionnement sur l’échelle des TRL
Innovation : 5 à 9 (12 % du CA investit
en R&D chaque année)
• Certifications, accréditations, agréments :
Cofrac, ISO9001, Nadcap, Airbus, CIR,
Datadock

L’entrée du Groupe Michelin, de la société Logelis
et le réinvestissement de SIGMA Clermont permet
de multiplier par 1,5 le capital de 2MAtech, porté à 330 K€.
Un pôle « formation tout au long de la vie » a été mis en place en
2018 et sera développé en partenariat avec Logelis
et SIGMA Clermont.
Créée avec un actionnariat public/privé, la vocation
de 2MAtech est de réaliser des prestations technologiques
d’étude, de conseil et d’expertise de haut niveau sur l’ensemble
de la chaîne de valeur du génie industriel,
de la mécanique avancée et des matériaux avec un focus
fort sur l’usine 4.0. 2MAtech constitue un modèle original
pour accompagner les entreprises par le biais de prestations
technologiques, en appui sur l’équipe des enseignantschercheurs de SIGMA Clermont.

La vocation de 2MAtech est de réaliser
des prestations technologiques
d’étude, de conseil et d’expertise
de haut niveau sur l’ensemble
de la chaîne de valeur du génie
industriel, de la mécanique avancée
et des matériaux avec un focus fort
sur l’usine 4.0.
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Collaboration SIGMA Clermont/Entreprises
fructueuse et une approche innovante des
relations élèves-ingénieurs avec le monde
économique : l’Afterwork —

— SIGMA Clermont
est plus que jamais
tournée vers
une collaboration
fructueuse
et gagnante/
gagnante. —

De nombreux évènements destinés
à favoriser l’imprégnation des
élèves au monde économique,
ses attentes et ses codes sont
régulièrement proposés par l’École
et la Fondation SIGMA.
La Fondation SIGMA propose
aujourd’hui aux dirigeants
d’entreprises membres et aux
élèves-ingénieurs des Afterworks :
un nouveau mode d’échanges,
plus convivial, plus spontané.
Pendant deux heures environ,
élèves et dirigeants d’entreprises
partagent sans filtre ni formalisme,
visions, projets et réalité
de l’entreprise.
Pour ces jeunes dits « de la
génération Y », souvent taxés de
« consommateurs » d’informations,
friands d’instantanéité, utilisateurs

forcenés du numérique, ces
rencontres sont essentielles pour
comprendre le monde qu’ils vont
bientôt rejoindre, clarifier
les attendus des entreprises
et être rassurés sur les
perspectives de leur vie
professionnelle.
La distance supprimée,
une écoute réciproque s’installe
et les conseils sont bien plus
pertinents. Ils commentent
« la diversité de la carrière
de ces dirigeants, la taille et
les domaines d’activités de leurs
entreprises nous permettent en
un temps restreint de confronter
différents points de vue sur
les voies possibles pour rejoindre
leurs secteurs. Ils répondent très
franchement aux questions que

nous nous posons sur différents
choix possibles qui s’offrent à nous,
ultra spécialisation ou parcours
plus généraliste, multiplication
des expériences à l’international,
double diplôme, thèse, création
d’entreprise ».
Pour les dirigeants d’entreprise,
motivés par leur envie
de transmettre, ils communiquent
leurs passions de créer, piloter,
manager à ces jeunes qu’ils
qualifient de « curieux, ouverts
sur le monde de l’entreprise
et attentifs ». Ils apprécient
le format qui gomme les freins
et la convivialité qui modifie
foncièrement la relation entre
les personnes présentes.

« Je suis surpris
du nombre d’élèves
souhaitant créer
leur entreprise. »
Xavier Joubert,
Société Joubert.

« Être de l’autre côté
de la barrière et ainsi pouvoir
partager la réalité du
quotidien de l’entreprise. »
David Estival,
Laboratoires Théa.
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77 publications

articles de rang A

55

%

des publications
co-signées avec un
partenaire international

1 enseignantchercheur

a reçu un « Award »
de la Fédération du Caoutchouc dans la catégorie
« enseignant-chercheur »

13 thèses
soutenues

(23 % de femmes,
39 % d’internationaux,
3 CIFRE) 2 habilitations
à diriger des recherches
soutenues

10 % de diplômés
en poursuite
de thèse

(+ 2,5 par rapport
à la moyenne nationale)
%

Les activités
de recherche
à SIGMA
Clermont

E-cigarette :
mesurer l’effet
sur les voies
respiratoires —
Le but est d’en apprendre davantage sur les risques
de la e-cigarette de façon à ce que les fabricants,
les consommateurs et les législateurs puissent être
sensibilisés sur les risques du vapotage et proposer
des e-cigarettes moins nocives. Dans ce contexte,
plusieurs études sont actuellement menées dans le cadre
de partenariats en France et internationaux pour mieux
caractériser les émissions des nouvelles générations
de produits de vapotage et leurs effets sur la santé
publique.
Une publication d’un enseignant-chercheur de SIGMA
Clermont est référencée dans le top 1 % des articles
les plus ciblés du domaine (hyghly cited paper du web
of science*)

75 contrats

Dans une étude publiée dans Environmental Science
& Technology, un enseignant-chercheur à SIGMA Clermont
et des chercheurs américains du Lawrence Berkeley
National Laboratory ont identifié 31 substances nocives
dans la vapeur de e-cigarettes mais également deux
cancérigènes probables (oxyde de propylène, glycidol)
qui n’avaient jusqu’à maintenant jamais été détectés.
Cette étude a également révélé que des aldéhydes
toxiques (formaldéhyde, acrotéine) détectés dans la
vapeur sont issus de la décomposition thermique
des solvants utilisés, comme le propylène glycol
et la glycérine.

61 partenaires

*Référence : Sleiman et al. Environ. Sci.
Technol, 2016, 50 (17). Pp 9644-9651

2,4 M€

dont 800 K€ de financement industriel

de recherche dont 10 nouveaux en 2018

industriels présents en
contractualisation direct

5 brevets

4 APP (Agence pour la Protection des
Programmes) de logiciels, 7 déclarations
d’invention

FOCUS

Une nouvelle technologie
de mesure basée
sur l’utilisation d’un capteur
électrochimie organique —
Objectif de l’étude : développer une nouvelle
méthode d’évaluation des effets de la fumée
inhalée sur le tissu épithélial des voies respiratoires
à l’interface air-liquide sous conditions
physiologiques.
Cadre de la collaboration : allier l’expertise
de SIGMA Clermont en caractérisation
des émissions des cigarettes électroniques
et les expertises des chercheurs de l’EMSE
et de l’Université de Cambridge en
microélectronique (transistors électrochimiques
organiques), métrologie des aérosols et toxicologie
in vitro.
Résultats-retombées : détecter une baisse
rapide de la résistance in vitro des modèles
humains des cellules épithéliales bronchiques
suite à une exposition aux aérosols des cigarettes
électroniques. La technologie développée
représente un outil puissant pour étudier
les réponses des tissus épithéliales des voies
respiratoires humaines à la fumée inhalée.
Suite de la collaboration : un projet scientifique
a été développé entre SIGMA Clermont, EMSE
et Mines ParisTech pour mieux évaluer les effets
sur la santé des cigarettes électroniques.
Il sera proposé dans le cadre d’appel à projet
de l’Institut National du Cancer (INCA) en ciblant
des produits de vapotage émergents.
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Impression 3D
de composites à base
de pouzzolane —

Émergence de projets :
Think Innovation
Bouygues Construction/
SIGMA Clermont —
Bouygues Construction, leader mondial de la
construction et du Génie Civil, collabore avec SIGMA
Clermont depuis plusieurs années, notamment dans
les domaines des matériaux et de la robotique.
Depuis 2016, Bouygues Construction et SIGMA
Clermont sont partenaires au sein du projet européen
H2020 Bots2ReC et développent ensemble
des robots manipulateurs mobiles capables
de désamianter des habitations.

Le 27 juin 2018, SIGMA Clermont
a organisé avec la direction de
Bouygues Construction (BYCN)
un Think Innovation consacré
à la recherche et à la valorisation.
Le but est de générer des échanges
entre chercheurs hautement
spécialisés pour faire émerger
de nouveaux projets de recherche
communs.
Ainsi, Thiebault Clément, directeur
de la R&D de BYCN, a exposé
l’organisation de la recherche
et développement de son groupe.
Patrice Robert, responsable
robotique, a présenté la famille
des robots de perçage Roby ainsi que
de récents travaux sur les tunneliers.
Les chantiers à l’heure du numérique
ont fait l’objet d’un exposé de Philippe
Richard, responsable ergonomie
et productivité. Bruno Lineatte,
responsable des modes constructifs
bâtiments a partagé ses travaux sur

l’impression 3D de bâtiments,
le parking optimisé Optimove
et l’économie circulaire.
Les laboratoires de SIGMA Clermont,
l’Institut Pascal, l’ICCF et le LIMOS ont
mis en avant leurs expertises dans
les domaines des machines et robots
pour la construction, la fabrication
additive, la mobilité, le bâtiment et
les matériaux. Trois projets communs
sont déjà en cours :
• Projet FUI ECOMEF sur les machines
de bûcheronnage forestier
du futur ;
• Projet H2020 Bots2Rec ;
• Projet Cofréclair (robot de coffrage
porté par Bouygues Construction).
Cette journée de travail s’est achevée
par des speed meetings qui ont
permis aux ingénieurs et chercheurs
d’échanger librement sur leurs projets
à venir.

Ces travaux visent à la valorisation du sable
de pouzzolane, sous-produit d’exploitation
industrielle, pour l’élaboration de composites
biodégradables innovants. Ils s’inscrivent dans
le cadre d’un partenariat avec la société
Pouzzolane des Dômes et du compoundeur
ADMAJORIS. Il s’agit d’une thèse financée par
la Fondation SIGMA dans le cadre de la chaire
industrielle de formation et de recherche SIGMA
Additive Manufacturing.
Les premiers essais ont validé la faisabilité
d’incorporer jusqu’à 50 % en poids de pouzzolane
dans des matrices polymères biodégradables
telles que PLA, PBSA, PBS avec un effet
renfort avéré. Ces formulations ont été mises
en œuvre par la technologie FDM (dépôt de
matière fondue). Les propriétés mécaniques
et la durabilité des pièces imprimées ont été
optimisées pour une application en horticulture.
Ces conteneurs de culture d’un nouveau type
seront présentés au salon mondial
des composites JEC 2019. Il est intéressant
de souligner le rôle d’amendement
des sols généré que joue la pouzzolane
après biodégradation du godet de plantation.
Une seconde voie de ce projet concerne
le développement de formulations
100 % issues de déchets : matrice plastiques
recyclés renforcée sable de pouzzolane.
La région Auvergne-Rhône-Alpes accompagne
l’implémentation de notre plateforme
de fabrication additive polymère et composites
dans le cadre d’un projet IRICE d’un montant
de 1 M€.
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www.sigmake.jimdo.com

Plus qu’un
FabLab,
un centre
de prototypage —
SIGMAke, le FabLab de SIGMA Clermont, labellisé

SIGMA Clermont,
un do tank
pour l’innovation
et la créativité

MIT, ne cesse de monter en puissance.
Ce lieu, ouvert à un public large, est un mix
entre culture d’artisan et culture d’ingénieur.
Lieu de transversalité, c’est un Makerspace ouvert
aux étudiants, aux entrepreneurs, aux designers,
aux artistes, aux bricoleurs, aux hackers en tout
genre qui veulent passer plus rapidement
de la phase de concept à la phase de prototypage,
de la phase de prototypage à la phase de mise
au point, de la phase de mise au point à celle
de déploiement.

— Ce centre
de prototypage
est aujourd’hui au
service d’un public
varié qui s’enrichit
et se nourrit
mutuellement. —

2018 a été une année charnière qui a permis à SIGMAke
de créer un réseau, de structurer son offre, de développer
des actions au-delà des seuls étudiants, en direction
des diplômés, des doctorants, des startuppers, des artisans
et entreprises régionales (TPE/PME). L’accueil de sessions
de formation à la conception et fabrication numérique
et à l’utilisation des microcontrôleurs s’est développé
cette année.

27

SIGMAke —

Ce centre de prototypage est
aujourd’hui au service d’un public
varié qui s’enrichit et se nourrit
mutuellement, au-delà de l’accès
à des locaux et des machines :
> Étudiants dans le cadre de leurs
projets académiques, en lien avec
les laboratoires de recherche

>D
 iplômés et jeunes créateurs de
start-ups. C’est au sein de SIGMake
que sont nées les premières
machines de WeP3D, (www.wep3d.
com) entreprise créée par un
diplômé dès sa sortie de l’École
pour développer des solutions
de fabrication additive.
>A
 rtisans et chefs d’entreprises

ou entreprises partenaires,

(PME/TPE), auto-entrepreneurs…

encadrés par des enseignants

qu’il est important d’accompagner

(potentiellement tous les étudiants

vers les moyens de conception/

de l’UC2A). Un partenariat a été

fabrication numériques. Pour

formalisé par une convention

exemple, SIGMake accompagne

avec IUT/UCA et ENSACF.

Grégoire Duchamp, peintre vitrailliste

>É
 tudiants-entrepreneurs
accompagnés par le pôle
de l’entrepreneuriat Clermont
Auvergne PEPITE dont l’École
assure le pilotage.
>É
 tudiants et diplômésentrepreneurs du Square-Lab
du Groupe ESC Clermont.

SIGMAke est reconnu et a été co-organisateur
de FAB14+ Mobility, évènement de la
conférence internationale des FabLabs
portée par la FabFoundation, organisé
à Clermont les 12 et 13 juillet 2018
(http://k6.re/pz6bD).
Plusieurs dizaines de Makers du monde entier,
ainsi que des représentants de la région AuRA
et des FabLabs auvergnats et rhône-alpins se
sont côtoyés chez nous pendant deux jours.
À cette occasion, Maxence Peireira, jeune
entrepreneur de WeP3D hébergé par Evol’yss
à Issoire, a témoigné de la naissance de ses
premières machines à SIGMAke.
Il fera prochainement bénéficier l’École
en retour d’une imprimante 3D innovante.
SIGMAke a aussi mis en place un FabLab
éphémère, le temps d’un weekend, pour
le Hackathon « Visual Music » 2018 autour
de l’image, du son et du spectacle vivant,
organisé par l’association le Damier
en partenariat avec l’ADAMI
(http://k6.re/IUiDs).

INCI Beauty,
l’application
de référence
en cosmétique
C’est quoi ? —
Une application mobile créée par le gérant de touslesprix.com
grâce à l’appui sur une collaboration scientifique avec SIGMA
Clermont chimie développée pour faciliter les achats
des consommateurs en matière de cosmétique.
Ça marche comment ?
L’application attribue des notes sur 20 aux produits de beauté
en se basant sur la liste INCI, nomenclature internationale
des ingrédients cosmétiques. INCI Beauty aide les non-initiés
à identifier les éventuels perturbateurs endocriniens ou
autres molécules plus ou moins nocives. Il suffit de scanner
le code-barres du produit et l’accès à de nombreuses
informations apparaît : réglementation et composition
chimique de chaque ingrédient, effets sur la santé
ou sur l’environnement entre autres.

(http://gregoire-duchamp-vitrail.
blogspot.com) ainsi que l’Atelier
d’architecture et d’urbanisme
Kiziltas.
>A
 ssociations clermontoises
comme ProjectMoon pour la
fabrication de décors de spectacles,
(www.projectmoon.fr) ou encore
le CRDV (Centre de Rééducation

>É
 tudiants et associations

pour Déficients Visuels) avec lequel

étudiantes dans le cadre

SIGMAke collabore depuis plusieurs

de projets personnels d’innovation

années pour la réalisation d’objets

et d’entreprise.

et de matériel pédagogique pour
les jeunes déficients visuels
(www.crdv.asso.fr).

— Ce lieu, ouvert
à un public large,
est un mix entre culture
d’artisan et culture
d’ingénieur. —

—
L’application a connu un succès immédiat :
plus de 200 000 téléchargements en cinq
mois et a remporté le premier prix du
Trophée des Apps 2018 dans la catégorie
« Bien être, santé, sport ».
Lauréate de l’appel à projets « Clermont
innovation recherche-action » lancée
par Clermont Auvergne Métropole,
le programme scientifique initié dans
le cadre d’un projet étudiant se poursuit
avec les équipes de l’École.
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SIGMA Clermont un do tank
pour l’innovation
et la créativité

SIGMA Clermont /ASM :
un joug individuel robotisé
pour l’entraînement en
mêlée fermée —
Ce projet, né d’un besoin exprimé par
la section rugby de l’ASM Omnisports
en 2009, a pour objectif de créer un
joug de rugby répondant aux exigences
suivantes :
• contrer une poussée de plus
de 400 kg,
• proposer plusieurs scénarii
pouvant intervenir dans le cadre
d’un match de rugby (poussée
axiale, mêlée tournée, mêlée
effondrée…),
• mesurer et enregistrer l’attitude
du joueur (effort et direction
de poussée, position du joueur…).
En partenariat avec 2MAtech, filiale
de SIGMA Clermont et société
d’ingénierie/expertise dans les
domaines de la mécanique avancée

et des matériaux, SIGMA Clermont a
su développer une solution répondant
à ces besoins. À partir d’un robot
industriel (robot ABB modèle IRB 2400),
un modèle a été développé,
en intégrant notamment des capteurs
d’efforts pour évaluer les contraintes
imposées au rugbyman. Une avancée
technologique importante qui
permettra de faire évoluer positivement
l’entraînement des joueurs du club
auvergnat.
Les tests réalisés par Kilian Tripier,
talonneur et capitaine de l’équipe
Espoirs de l’ASM, ont permis une mise
en situation concrète face à un joueur
de haut niveau, et les retours du jeune
rugbyman auvergnat sont positifs :
« L’expérience est vraiment concluante.
On se rapproche beaucoup des
sensations vécues en mêlée ».

En effet, le robot est capable d’imposer
au rugbyman plusieurs scénarii
semblables à ceux d’un match en
conditions réelles : poussée axiale,
mêlée tournée, mêlée effondrée ou
encore la phase de ruck qui désigne
à mélée spontanée où tous les joueurs
semblent s’entasser autour du ballon
au sol.
En mobilisant SIGMA Clermont,
2MAtech et Phimeca Engineering
ont fait le bon choix.

Partenariat avec
la société ABB
constructeur de robots
pour aboutir à une
solution pré-industrielle

— « L’expérience est
vraiment concluante.
On se rapproche
beaucoup des sensations
vécues en mêlée .» —
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Un Géo Trouvetout
pour une agriculture durable —
Après un cursus d’ingénieur
en mécanique à SIGMA Clermont,
des jobs en France et à l’international,
Alexandre a développé pendant
un an, au sein de l’incubateur Busi*,
un tracteur électrique polyvalent Alpo
dont la conception se tourne vers
des pratiques agronomiques
respectueuses du sol et de
l’environnement puis a créé son
entreprise SABI AGRI
(www.sabi-agri.com).
Il a été récompensé du prestigieux
Grand Prix I-Lab 2018 pour cette
innovation écologiquement et
économiquement performante.
À la suite de différentes levées de fonds
qui ont recueilli 1,8 million d’euros,
la jeune société innovante a les moyens
d’industrialiser et de commercialiser

sa gamme de tracteurs électriques avec
un châssis personnalisé en fonction
des besoins de chaque agriculteur afin
de l’adapter à sa manière de travailler
puis de l’accompagner de la prise en
main au suivi de performances. Autre
ingéniosité, la commande aujourd’hui
manuelle pourra prochainement être
automatisée. De là à voir ce robot
œuvrer dans les champs en totale
autonomie, il n’y a qu’un pas à franchir !

Des élèvesingénieurs
artistes —
Le Musée précaire de Léonard de Vinci sort la figure
de cet artiste de son espace institutionnel et met
en lumière un aspect spécifique de son génie : celui
de l’armement... Les trois étudiants du projet ont décidé

La gamme se décline actuellement
en deux ou quatre roues motrices.
Un autre, dit « enjambeur » est
conçu pour la viticulture. Alexandre
est aujourd’hui un interlocuteur
privilégié du Groupe Limagrain, acteur
emblématique régional au rayonnement
international.

d’opérer une rupture en reliant l’œuvre de Léonard
Récompensé
du prestigieux
Grand Prix I-Lab 2018
pour cette innovation
écologiquement
et économiquement
performante.

de Vinci à un espace nomade. Cette tente, support
de projection d’un ensemble de « tableaux » mouvants
nous révèle entre autres les aspects militaires
d’une œuvre qu’on perçoit rarement sous cet angle.
Cette œuvre est réalisée par trois élèves sigmaliens
de 2ème année, Lucas, Paul et Rémi, dans le cadre
du parcours Innovation et Créativité encadré par
une enseignante de SIGMA Clermont et Anne-Sophie

* Incubateur d’entreprises innovantes dont
SIGMA Clermont est membre fondateur.

Emard, artiste vidéaste. Elle fait partie du dispositif
Rêves de Science, dans l’Atelier Art Video de SIGMA
Clermont, en partenariat avec le Service Université
Culture du site universitaire clermontois (UC2A)
et a été exposée dans le cadre du Festival
VidéoFormes 2018.
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mars 2018

71 produits CMR de catégorie 1
62 produits CMR de catégorie 2

septembre 2018

21 produits CMR de catégorie 1
44 produits CMR de catégorie 2

objectifs 2019

12 produits CMR de catégorie 1
33 produits CMR de catégorie 2

L’humain,
l’immobilier
et les moyens
financiers
à SIGMA Clermont

SIGMA Clermont investit
pour la prévention des risques —
L’année 2018 a été marquée
par le renforcement des
actions de prévention
quant à l’utilisation, la
manipulation, la substitution
progressive et le stockage
des produits cancérogènes,
mutagènes ou toxiques pour
la reproduction (CMR).
Un plan d’action
exceptionnel a été mis en
place avec une volonté
collective d’œuvrer à la
substitution ou à défaut
à la diminution de leur
utilisation.

Ce « chantier » exigeant la mobilisation
de tous (enseignants et personnels
techniques) comporte aussi un volet
important lié aux conditions
de manipulation et stockage.
Des investissements ont été engagés :
réhabilitation de la salle de stockage
principale (50 K€), achat de nouvelles
armoires ventilées, équipement
d’un nouveau laboratoire dédié
aux Matériaux intégrant l’étude
de l’implantation d’un nouvel espace de
stockage secondaire.
Le recrutement d’un expert
en prévention des risques chimiques
s’est avéré nécessaire pour remplacer
le conseiller de prévention de
l’établissement.

2018

Réhabilitation d’un lieu
de vie et de travail —
Dans le cadre du CPER (Contrat de Plan État Région), les travaux
de réhabilitation du bâtiment Rambaud (site Chimie) ont débuté par
le choix de la maîtrise d’oeuvre. Le calendrier des travaux s’est calé
sur le calendrier universitaire afin d’en minimiser l’impact. Les travaux
ont démarré par le curage complet des locaux. Livraison prévue juillet
2019 pour un coût de 1 350 000 € TDC. En corollaire de ces travaux,
un nouvel espace dédié à la plateforme « Matériaux » sera implanté
dans le bâtiment Vessière.
Dans l’avenir…
Dans le cadre de la politique de rationalisation et de performance
immobilière des bâtiments de l’État, le deuxième Schéma Pluriannuel
de Stratégie Immobilière de SIGMA Clermont a été remis au
représentant de l’État en septembre 2018 avec pour objectif :
« une seule École sur un seul site » pour regrouper l’ensemble
de nos activités en Chimie et en Mécanique dans un même périmètre.

Son expertise viendra renforcer
le travail débuté en interne et apportera
un œil extérieur, proche du monde
industriel où il a exercé des missions
au sein de grands groupes de l’industrie
chimique. La finalisation du service
de santé mutualisé à l’échelle du site
clermontois permet d’apporter un
regard médical à cet ambitieux projet
de substitution des produits CMR.
Depuis la signature de la convention,
il est à noter que près de 25 % des
effectifs de SIGMA Clermont ont été
reçus par le service de santé composé
de 3 médecins de prévention dont
1 dédié à SIGMA Clermont, 4 infirmières,
1 psychologue du travail, 1 ergonome.
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Moyens financiers
2017
réalisé

2018
réalisé

2019
prévisionnel

Ressources école
Dotation du Ministère*
Ressources propres
Total

12 900 299

13 674 404

3 842 325

2 622 810

13 052 645
4 303 386

16 742 624

16 297 214

17 356 031

12 456 234

12 626 145

12 575 000

6 947 123

6 866 908

7 158 789

19 403 357

19 493 053

19 733 789

Dépenses école
Personnel
Fonctionnement
et Investissement
Total
* dont masse salariale État.

Fin d’un chantier titanesque —

Les Femmes & les Hommes
qui font SIGMA Clermont —
En 2018, la consolidation des
compétences des agents a été mise
en œuvre grâce au 1er Plan
de Formation de SIGMA Clermont.
Dans ce cadre, la priorité a été donnée
à l’accompagnement des personnes
et des services afin d’optimiser
la gestion des compétences existantes
au regard de l’organisation,
des nouvelles missions et des nouveaux
matériels.

Les principales actions de formation
ont concerné :
• des formations techniques
à l’utilisation de nouvelles machines ;
en effet, l’investissement en nouveaux
équipements exige la formation des
personnels techniques et enseignants
comme par exemple l’acquisition d’un
centre d’usinage de grande dimension
pour métaux dur, FIVES Machining,
l’utilisation d’imprimantes 3D polymères ;

• des formations aux risques chimiques
assurées par le CNRS ;
• des formations de langues étrangères :
japonais, anglais théorique
et professionnel avec l’organisation
de « Lunch Time » constituant un moment
convivial durant lequel l’anglais est
obligatoire pour tous ;
• des actions et des formations
afin de favoriser la cohésion,
la communication, les échanges
et la gestion du temps, des formations
management et une journée Team
Building pour fédérer l’ensemble
des forces vives de SIGMA Clermont.
L’ensemble de ces actions de formation
a représenté un budget de plus de
30 K€, situant SIGMA Clermont dans
la moyenne haute par rapport aux autres
établissements de même périmètre.
En parallèle, un certain nombre d’autres
formations sont proposées tout au long

2018

de l’année sans incidence financière :
préparations aux concours mutualisées
avec le Rectorat et l’UCA, formations SST
(33 étudiants formés) et recyclage
(9 étudiants et 12 personnels).
Un partenariat avec la MGEN a permis
d’organiser une journée à destination
des enseignants sur la voix. Une cantatrice
est intervenue pour échanger sur
l’anatomie de la voix, les comportements
vocaux, les dispositions pour protéger
sa voix, les techniques vocales.

— En 2018, la consolidation
des compétences des agents
a été mise en œuvre grâce au
1er Plan de Formation
de SIGMA Clermont. —

Les deux premières phases de réhabilitation des bâtiments
qui dataient de 1992 ont duré 18 mois et ont lourdement
impacté la vie dans l’École (de la « Sphère » à la plateforme
technologique) soit 2 000 m². Le coût des études
et travaux s’élève à 5 593 000 € TDC pour l’ensemble
de ces deux tranches. 170 tonnes de charpente métallique
(par comparaison, la tour métallique de Fourvière à Lyon
pèse 210 tonnes) ont été mises en place pour renforcer
la structure béton défaillante de ces bâtiments.
Ces travaux « indoor » ont nécessité 9 200 heures
de travail uniquement pour la charpente métallique :
3 fois plus de temps qu’un chantier classique.
En septembre 2018, la réouverture de la « Sphère »,
qui est l’organe central de jonction entre les différents
bâtiments du site Mécanique et de liaisons entre
les services, les lieux pédagogiques et le Campus
des Cézeaux, a redonné l’aisance de circulation
pour l’ensemble des usagers de SIGMA Clermont
et boosté la qualité de vie et de travail dans l’École.

170 tonnes

de charpente métallique

9 200 heures

de travail pour la charpente
métallique

5 593 000 € TDC

coût des études et travaux
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Solidarité et promotion
de l’École —
La loi Egalité et citoyenneté du 10 janvier
2017 porte sur la reconnaissance
de l’engagement étudiant. Il s’agit
d’une reconnaissance des compétences
et connaissances acquises hors cursus
soit par l’attribution de crédits ECTS,

Le top des
initiatives
étudiantes

de points dans la moyenne, de dispense
de stage, d’inscription au supplément
au diplôme.
À SIGMA Clermont, un groupe de travail
composé d’enseignants et d’élèves,
animé par la responsable de la vie
étudiante a fait des propositions
au Conseil des Études.
L’engagement étudiant est reconnu
à SIGMA Clermont selon différentes

Le BdE : des compétences
et des valeurs qui permettent
d’évoluer
Eléanore, co-présidente :
Nous avons connu un mandat hors
du commun et cette année m’aura
faite grandir et mûrir sous plusieurs
aspects. Cela nous a permis de
prendre conscience du réel poids
des responsabilités, des enjeux qui
ne concernent pas seulement les
élèves-ingénieurs SIGMA Clermont
mais l’image toute entière de l’École.
SIGMA Clermont a la chance d’avoir
un BdE plus libre sur ses actions, un
BdE qui a des missions importantes et
qui nous apprend à tous à fonctionner
comme une petite entreprise.

Cette expérience me rend différente
des autres car l’ensemble de ce
mandat aura été exécuté en bénévolat.
À SIGMA Clermont, être BdE demande
beaucoup d’organisation, beaucoup
de temps et d’énergie nous forçant à
nous poser les bonnes questions sur
les priorités. Lorsque l’on appartient
au bureau restreint du BdE, on accède
aux coulisses de l’École ! Les valeurs et
les + apportés par le BdE ? Altruisme,
organisation, relationnel, curiosité,
gestion de crise, travail d’équipe,
communication.

modalités aujourd’hui : via une mention
dans le supplément au diplôme pour
un engagement particulier, via la
substitution du stage de 1ère année pour
une activité bénévole ou pour l’activité
spécifique d’organisation des oraux
d’admission des nouveaux élèves.
Le retour d’expérience en 2018 est très
positif. SIGMA Clermont signera en 2019
une convention avec la Garde Nationale
pour élargir le champ des initiatives
soutenues.

Anthony, trésorier :
Cette expérience au sein du BdE
est un premier tremplin dans mon
projet professionnel. J’ai pu acquérir
ou améliorer des compétences dans
la communication, l’organisation,
la prise de décision et le travail en
équipe en général. Je compte bien
mettre tout cela en valeur dans mes
stages et autres mandats associatifs,
d’autant plus que j’ai pu mettre à
l’épreuve ma résistance au stress
et à la fatigue dans les projets
quotidiens de l’équipe du BdE.

Je peux également promouvoir
mes compétences acquises
en gestion de budget. Avoir
des responsabilités est une chose
à laquelle je me suis habitué : plus
d’appréhension au contraire
c’est une source de motivation.
Tous ces acquis m’ont permis en
un an d’évoluer professionnellement
et personnellement afin de préparer
mon futur en tant qu’ingénieur
responsable à dimension
internationale.
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En 2018,
6 élèves-ingénieurs
avaient le statut national
Étudiant-Entrepreneur.
2 ont créé
leur entreprise avant
même leur diplomation

Prix Étudiant
Entrepreneur 2018 —
Prix Création d’entreprise : CMGO
Pour Loïc, jeune diplômé 2017 créateur d’un cabinet
de conseil en ingénierie mécanique (CMGO, www.
cmgo-services.fr) déjà positionné à l’international,
l’accompagnement de SIGMA Clermont sur son
projet a été essentiel. Il témoigne : « en fin de cursus
d’études supérieures, chaque personne possède
un niveau de compétence qui lui permettrait
de porter un projet. De par son réseau, l’École
est capable d’orienter les étudiants à la fois
vers les personnes à même d’accompagner la création
mais aussi vers les clients ou fournisseurs potentiels.
Le fait de commencer dans un environnement cadré
et connu permet également de prendre confiance en
soi pour s’aguerrir et être capable de faire face aux
obstacles lorsque ceux-ci arriveront ».

Prix PEPITE Auvergne :
ARY Technology
L’entrepreneuriat en mode serious game,
pour Alexandre, apprenti 3A, le jeu est devenu
sérieux et il s’est lancé avant même la fin de son
cursus. Il témoigne : « l’idée de ma société ARY
Technology est née ainsi. Il s’agit d’un brancard
innovant à destination des milieux militaires
et de sécurité que je connais bien
de par mon parcours au sein de la Marine
Nationale avant d’intégrer SIGMA Clermont.
J’ai ensuite pu poursuivre mon projet grâce
au soutien de l’École et du dispositif Clermont
Auvergne PEPITE. J’ai ainsi obtenu le statut
national d’étudiant entrepreneur et mon
projet est suivi au sein de l’incubateur public
d’entreprises innovantes BUSI ».

Nova Ride : essai transformé
Développer les compétences transverses,
les « softs kills », un ensemble d’activités
pédagogiques qui mixe étudiants, disciplines,
cultures et talents : une ouverture sur le monde
de l’entrepreneuriat un déclic pour Paulin,
diplômé 2017 qui a bénéficié du statut national
d’étudiant entrepreneur avant de fonder
Nova Ride (www.novatoride.com), il témoigne :
« sportif de bon niveau en triathlon, j’ai allié
passion et compétences techniques pour
développer des produits innovants dans le
domaine du cycle. L’aménagement de mon
parcours de formation m’a donné un réel élan
dans mon projet ».

L’humanitaire : SOUC —
Solidarité internatiOnale
des étUdiants Clermontois
En partenariat avec Humanitaire
Sans Frontières Togo, l’association
SOUC a été sollicitée pour
construire 3 salles de classe dans
le village de Tchalo afin d’accueillir
les enfants dans de meilleures
conditions. Durant deux semaines,
l’équipe sigmalienne composée
de 7 personnes a entrepris
ce chantier : faire des parpaings,
creuser les fondations, faire
le ferraillage, couler le béton
et construire une balançoire.
Avant leur départ ils avaient collecté
des vêtements, des fournitures
scolaires, des jeux, des livres et
des équipements informatiques
auprès de toute la communauté
sigmalienne et c’est près de 300
jeunes et adultes qui ont bénéficié
de leur générosité.

— L’engagement
étudiant
est reconnu
à SIGMA
Clermont
selon différentes
modalités. —
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ACTIS
et l’égalité
des chances —

Une vingtaine d’élèves-ingénieurs au service
des plus jeunes ont encadré une centaine d’élèves
lors d’interventions dans le cadre de la Fête
de la Science, des TAP dans les écoles primaires,
des opérations animées dans les collèges
et l’encadrement du concours Eurêk’art, et ainsi
une participation au Jury du concours de sélection
des Olympes de la Parole. ACTIS a pour objectif
de lever les obstacles psychologiques ou culturels
en créant un pont entre l’enseignement secondaire
et l’enseignement supérieur. Le but est de faire
changer le regard et les a priori que
les jeunes portent sur ces filières, de faciliter
par la communication des expériences
et la transmission des codes appropriés, le passage
vers l’enseignement supérieur dans une perspective
de réussite et d’ascension sociale.

ZOOM

Collège Albert Camus
Clermont-Ferrand
(collège REP+) inscrit dans
les Parcours d’Excellence
et les Cordées de la Réussite —
Si les interventions dans le cadre de l’opération
« 100 000 étudiants pour 100 000 élèves » se sont
poursuivies, un focus est porté sur le tutorat collectif tel que
préconisé dans les textes relatifs aux Parcours d’Excellence.
Dans le détail, il a été convenu avec le référent PEx du Collège :
(>) Opération « 100 00 étudiants pour
100 000 élèves » : 2 à 3 élèves-ingénieurs interviennent sans
la présence d’adulte au sein d’un groupe de 18 élèves
(9 garçons/9 filles dont 9 PEx). Les étudiants ont appuyé leur
première intervention sur des résultats à un questionnaire
qui avait été posé en amont aux élèves. Ceci afin de cibler
quelles thématiques les intéressaient le plus aussi bien dans
le domaine de la mécanique que de la chimie.
(>) Mise en place du tutorat collectif aux élèves-ingénieurs :
les membres d’ACTIS ont mis en place un annuaire permettant
aux élèves-ingénieurs et collégiens concernés par le tutorat
de communiquer, via la page Facebook d’ACTIS.
Objectifs 2019 : toujours dans le cadre du tutorat, organisation
d’ateliers de rencontres en temps limité autour de grandes
questions comme : « Qu’est-ce que le métier d’ingénieur ? »,
« Je suis une fille, est-ce que c’est compliqué pour devenir
ingénieure ? », « Quelles compétences pour ... ? »…
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Un champion
de France
aux multiples
facettes —

Le Bureau Des Sports
de SIGMA Clermont —
Eco-citoyennes :
EQUILIBRE —
(>) Zéro Déchet : 6 ateliers/an
pour apprendre à « faire soimême » des produits du quotidien.
(>) Ateliers récup : construction
de meubles en palettes.
(>) Bien manger : négociation
auprès de producteurs et
maraîchers de fruits, légumes et
fromages afin de proposer aux
élèves-ingénieurs des paniers
de légumes au meilleur prix (une
centaine de paniers tous les 15
jours) ; quelques ateliers culinaires
sont aussi proposés pour aider
les débutants où les légumes de
saison sont à la portée de chacun.

Le Bureau Des Sports de SIGMA Clermont organise la vie sportive étudiante au sein
de l’École et participe à l’organisation d’événements en collaboration avec le BdE et
la FizZteam.
La pratique de nombreux sports
(rugby, football, volley-ball,
basketball, handball, crossfit,
badminton…) est proposée aux
sigmaliens par le BDS qui assure
également une convention avec
le SUAPS, service mutualisé à
l’échelle du site universitaire
clermontois pour ceux qui
souhaitent pratiquer le sport
universitaire dans des disciplines
non représentées à SIGMA
Clermont (sports de combat,
athlé, natation…).
La compétition d’équipes
sportives de SIGMA Clermont
ne se cantonne pas à des
évènements locaux.
Le BDS a porté haut les couleurs
de SIGMA Clermont dans

des tournois et challenges
de Grandes Écoles à l’échelle
nationale. En 2018 les équipes
féminines et masculines
sigmaliennes ont participé au :
• 30ème édition du TOSS organisé
par CentraleSupélec, le plus
grand tournoi étudiant omnisport
de France, 4 500 étudiants,
18 disciplines sportives ;
• 20ème édition du Massilia Sun
Ball concocté par Centrale
Marseille où s’affrontent un
millier d’étudiants en Beach
Soccer, Sandball, Beach Volley
et Beach Rugby ;
• Trophée Orlandini proposé par
l’École des Mines d’Alès où une
vingtaine d’équipes de rugby
se rencontrent sur une journée.

Le tournoi Roger Astier organisé
en interne est une compétition
sportive entre les différents
groupes MICSE et les alternants
de première année dont le
but est de faire découvrir des
disciplines sportives mais aussi
de développer un esprit de
cohésion dans ces différents
groupes chimie/mécanique.
Une nouvelle activité est née
en 2018 : le E-Sport !
Et c’est sans compter
les 13 étudiants Sportifs de Haut
et Bon Niveau (SHBN) qui savent
enchaîner cours, entraînements
et compétitions.

SHN depuis 2012, Maël ne cesse
de cumuler les titres de champion
de France dans sa discipline
de prédilection : le sauvetage
sportif côtier qui regroupe pas
moins de six disciplines (planche,
natation, sprint sur sable, surfski
[kayak en mer], oceanman
[combinaison de 4 sports],
et beach flag [course sur sable]).
• Vice-champion de France
du classement général
• Champion de France du Sprint
et des Beach flags
• Vice-champion de France du 2 km
• 3ème français en Paddleboard
• 5ème français en longue distance
• 6ème français en Kayak
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