
Evénements co-organisés

NOUVEAU ! 3 JOURS… 4 ÉVÉNEMENTS, 1 OBJECTIF :          
booster votre réseau et développer votre projet professionnel. 

Jeudi 10 février
///// Soirée AISC /////

17h45 à 20h – Amphi Blaise Pascal

TABLE RONDE animée par ALTAIR et 
EUROPHARTECH (Alumni)

Quel peut être l’intérêt d’avoir réalisé 
une thèse pour travailler dans un 

milieu industriel ?
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Vendredi 11 février

///// Journée///////

RENCONTRES ALUMNI-ÉLÈVES-
INGÉNIEURS

8h30 à 17h 

Brise-glace – escape game – ateliers 
thématiques… Echanges

3 Samedi 12 février
///// Après-midi///////

DÉCOUVREZ SIGMA Clermont 
AUJOURD’HUI, RETROUVEZ VOTRE 

ANCIENNE ÉCOLE !

13h30 à 16h45 - Présentations des 
formations, présentation de l’AISC…

Programme :

17h45 :  Accueil des participants

18h-18h45 : Table ronde

18h45-19h30 : Echanges informels entre 
les étudiants et les entreprises

19h30-20h : Moment de convivialité

Programme :

8h30-9h :  Accueil des participants

9h-9h30 : Mot du directeur de SIGMA 
Clermont + mot du Président de l’AISC –
mise en place de Groupes

9h30-10h : Jeu Brise-Glace

10h à 12h : Escape Game

12h-13h :  Repas

13h-14h30 : Ateliers thématiques en 
parallèle

14h30-16h30 : Ateliers/Échanges 
thématiques en parallèle

16h-17h : Visite des plateformes 

17h : Goûter avec tous les participants

Programme :

13h30 :  Accueil café – Présentation des 
formations par le directeur

14h30-16h : Visite des plateformes

16h-16h30 : Présentation de l’AISC

16h30-16h45 : Conclusion

/// Soirée///

GALA SIGMA

19h à 4h
Cocktail, Dîner, Prix 

Fondation, Prix alumni, 
soirée
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Venez échanger avec les Alumni-élèves-ingénieur.e.s !



Entreprises participantes (alumni):

Entreprise technologique
mondiale qui fournit des
logiciel et des solutions
cloud dans les domaines du
développement de produits,
du calcul haute performance
et de l’analyse de données.

(Groupe Dômes Pharma) :
laboratoire de sous-traitance
(façonnier) pour l’industrie
pharmaceutique humaine et
vétérinaire.

17h45-20h
Quel peut être l’intérêt d’avoir réalisé 

une thèse pour travailler 
dans un milieu industriel ??

Lieu : 

Amphi Blaise pascal et Léonard de Vinci

Programme :

17h45 :  Accueil des participants

18h-18h45 : Table ronde

18h45-19h30 : Echanges informels entre les étudiants et les entreprises

19h30-20h : Moment de convivialité

Public :

Pour tous les élèves 1A, 2A, 3A…

Inscription obligatoire :

Pour participer, merci d’envoyer  un mail à geneviève.chadeyron@sigma-clermont.fr

Pour quelles raisons venir à la table ronde ?

• Vous souhaitez poursuivre vos études , la thèse vous intéresse

• Vous souhaitez échanger sur l’intérêt pour une entreprise de recruter des docteurs

• Etc..

Cet événement est pour vous

Jeudi 10 février 

mailto:genevi%C3%A8ve.chadeyron@sigma-clermont.fr


Journée - 8h30 à 17h
Rencontres Alumni-élèves-ingénieurs

booster votre réseau et développer 
votre projet professionnel !

Lieu : 

Amphi Blaise pascal et Léonard de Vinci + salles

Programme :

8h30-9h :  Accueil des participants

9h-9h30 : Mot du directeur de SIGMA Clermont + mot du Président de l’AISC – mise en place de Groupes

9h30-10h : Jeu Brise-Glace

10h à 12h : Escape Game

12h-13h :  Repas

13h-14h30 : Ateliers thématiques en parallèle

Pour les 1A : le parcours d’un ingénieur – découverte du métier, présentation par portrait des filières 2A.

Pour les 2A : Importance des stages – comment le choisir, son impact sur mon futur métier… recherche 
d’un stage à l’étranger, etc…

Pour les 3A : mon entrée dans la vie active, passer le cap de l’entretien, trouver notre premier job, bien le 
choisir, les choix possibles…

14h30-16h30 : Ateliers/Échanges thématiques en parallèle (atelier CV/LM, entretien,, droit du travail, 
pays étranger, poursuite d’étude…

16h-17h : Visite des plateformes 

17h : Goûter avec tous les participants

Public : 

Pour tous les élèves 1A, 2A, 3A…

Présence obligatoire : feuille d’émargement

Pour quelles raisons venir à la table ronde ?

• Echanger avec de nombreux alumni

• Echanger sur le métier d’ingénieur

• Créer votre réseau indispensable pour vos stages et  votre futur emploi

Vendredi 11 février 



Après-midi - 13h30 à 16h45
Découvrez SIGMA Clermont aujourd’hui,

retrouvez votre ancienne école !

Lieu : 

Amphi Blaise pascal et Léonard de Vinci + salles

Programme :

13h30 :  Accueil café – Présentation des formations par le directeur

14h30-16h : Visite des plateformes

16h-16h30 : Présentation de l’AISC

16h30-16h45 : Conclusion

Public : 

Anciens

Inscription obligatoire

Samedi 12 février 



Soirée – 19h à 4h
GALA – SIGMA

Lieu : 

Cosmo

Programme :

19h-19h45 : Cocktail

19h45-20h : Présentation de l’AISC – introduction de Romain Charles

20h-20h20 : Remise du prix de la Fondation SIGMA (1er prix et 2 accessits)

20h20 – 23h : Repas

Entre entrée et plat :  présentation du parcours Romain Charles (15 min)

Entre plat chaut et dessert : échanges et question avec Romain Charles (15 min)

23h : Discours de l’équipe de Gala et début de ma soirée

23h à 4h du matin : Prestation du groupe « JiveMe » et show pompom girl et set dj

Public : 

Pour tous les élèves 1A, 2A, 3A, enseignants, industriels, administratifs…

Inscription obligatoire :

https://www.helloasso.com/associations/association-gala-sigma/evenements/billetterie-gala-sigma-
2022?fbclid=IwAR2Hg_AkjFgI8Ds3jcMNEoOhyBfBFcICZ5Wmk2w3JOSL9zuNQrra0yoX4wQ

Samedi 12 février 

https://www.helloasso.com/associations/association-gala-sigma/evenements/billetterie-gala-sigma-2022?fbclid=IwAR2Hg_AkjFgI8Ds3jcMNEoOhyBfBFcICZ5Wmk2w3JOSL9zuNQrra0yoX4wQ
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