
Pour cette rentrée 2022, Clermont Auvergne INP 
accueillera plus de 800 nouveaux ingénieurs 
et doctorants sur le Campus des Cézeaux, à 
Aubière. Pour les accueillir comme il se doit, une 
première journée d’intégration sera organisée 
le samedi 10 septembre, avec au programme : 
présentations des associations et services 
étudiants et animations proposées par les BDE 
(Bureau des Elèves).

Clermont Auvergne INP est un établissement de plein exercice, sous 
tutelle du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
(MESR), pôle d’ingénierie et établissement-composante de la nouvelle 
Université Clermont Auvergne. Il regroupe 3 écoles d’ingénieurs (ISIMA, 
POLYTECH Clermont et SIGMA Clermont), l’Ecole Doctorale des Sciences 
pour l’Ingénieur (ED SPI) et 3 laboratoires de recherche (Institut Pascal, 
ICCF et LIMOS).

Membre du Groupe INP, premier réseau d’écoles publiques d’ingénieurs 
en France, l’établissement forme, au sein de ses écoles, des ingénieurs 
et doctorants responsables et engagés afin de répondre aux enjeux du 
monde d’aujourd’hui. Chaque année, plus de 2 500 étudiants et 190 
doctorants sont formés.  

Clermont Auvergne INP développe ses formations en synergie avec des 
laboratoires de recherche de haut niveau. Il tisse des liens étroits avec 
le monde socio-économique qui lui permettent d’anticiper les besoins 
en compétences des entreprises.

CLERMONT AUVERGNE INP
ET SES 800 NOUVEAUX INGÉNIEURS
ET DOCTORANTS
FONT LEUR RENTRÉE !

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

Les grands enjeux de Clermont Auvergne INP ? 
Conforter notre modèle et le stabiliser dans une 
stratégie d’alliance. Nous avons associé le monde 
de l’université et celui des Grandes Écoles pour 
réussir collectivement dans le respect de chaque 
établissement et de ses propres valeurs. Notre 
ambition est de gagner en attractivité et de déployer 
une forte internationalisation de l’établissement. Cela 
exige la maîtrise de nos moyens et l’élaboration d’un 
modèle économique qui garantisse le développement 
de Clermont Auvergne INP. 

Sophie Commereuc,
Directrice Générale de Clermont 

Auvergne INP



3 QUESTIONS À
Sophie COMMEREUC

 Directrice Générale de Clermont Auvergne INP

Précédemment directrice de l’école SIGMA Clermont, Sophie Commereuc occupe aujourd’hui 
le poste de Directrice Générale de Clermont Auvergne INP, depuis le 5 mai 2021. Elle nous en 
dit plus sur cette nouvelle structure : 

Quel est votre rôle et quelles sont vos missions ?

« Mes missions sont celles d’un dirigeant d’établissement 
d’enseignement supérieur et de recherche : 

-  piloter ce nouvel ensemble, 
-  assurer sa visibilité, 
-  œuvrer au partenariat étroit avec l’Université 

Clermont Auvergne, 
-  le positionner au sein du Groupe INP, 
-  œuvrer au développement de partenariats avec les 

entreprises ou des universités à l’international…
Plus particulièrement, c’est favoriser les synergies et 
mutualisations quand elles ont du sens. J’assure un 
rôle de coordination dans l’élaboration de stratégies 
communes dans tous nos champs de missions, conduite 
de projets… Clermont Auvergne INP doit être une 
locomotive pour nos trois écoles d’ingénieurs. Les tirer 
vers le haut tout en leur laissant une réelle subsidiarité 
pour qu’elles puissent développer leurs spécificités. Nous 
nous y employons avec l’équipe de direction ».

Comment s’annonce la rentrée 2022 ?

« Nous allons accueillir 800 nouveaux élèves ingénieurs et doctorants 
issus de la France entière, mais pas uniquement puisque nous comptons 
15% d’étudiants internationaux, preuve que nos formations et notre 
cadre d’étude sont attractifs. La journée du 10 septembre sera l’occasion 
de tous les réunir pour une journée d’intégration riche en animations 
proposées par les associations étudiantes et pour initier un esprit 
« Clermont Auvergne INP ».
Nous faisons également évoluer notre offre de formation pour s’adapter 
aux besoins des entreprises à l’instar de la nouvelle formation d’ingénieur 
en informatique par apprentissage proposée par l’ISIMA. Il s’agit d’une 
formation en 3 ans qui a pour vocation de former des ingénieurs 
généralistes en informatique (développement logiciel, programmation 
mobile, système d’information, réseaux, sécurité informatique, intelligence 
artificielle…). Le rythme de l’alternance (4 semaines à l’école / 4 semaines 
en entreprise) permet à des entreprises éloignées de l’Auvergne de 
recevoir et de former des apprentis de l’ISIMA. »

Comment s’est passée cette première année ? 

« 2021 a été l’année de concrétisation de la transformation 
du site universitaire Clermont Auvergne. L’année 
universitaire 2021-2022 a été une période d’installation, 
de contractualisation avec notre Ministère, de définition 
de notre articulation et intégration au sein de l’UCA. Nous 
avons engagé des projets que nous partageons dans 
une logique d’intérêt commun avec l’Université Clermont 
Auvergne, le Groupe INP et nos partenaires entreprises 
ou académiques. Cette première année a été tout à fait 
singulière par le fait qu’elle a encore été significativement 
impactée par la crise sanitaire COVID.
Nous avons affirmé notre positionnement d’acteur de 
l’enseignement supérieur et de la recherche au service de 
la société, des entreprises et des territoires en rejoignant 
le Groupe INP.
Une Prépa des INP a été mise en place à Clermont-
Ferrand dès la rentrée 2021, avec le soutien de l’Université 
Clermont Auvergne. Un programme de formation pré-
doctorale a aussi été lancé cette année (Graduate Track 
for Intelligent and Innovative Mobility) : un parcours 
diplômant en anglais (master/ingénieur) pour attirer 
des talents internationaux sur le site… »

Ingénieure de formation et titulaire d’un doctorat en science des matériaux 
(matériaux macromoléculaires et composites, Sophie Commereuc débute sa 
carrière en R&D dans l’industrie sur un site de production spécialisé dans les 
isolants, résines et vernis.
Elle intègre l’Enseignement Supérieur et la Recherche à l’Ecole Nationale 
Supérieure de Chimie de Clermont-Ferrand (ENSCCF) et est nommée professeur 
des universités en septembre 2001.
En 2007, elle prend la direction de cette école d’ingénieurs. Elle porte alors le 
processus de fusion de l’ENSCCF et de l’IFMA pour conduire à la création de 
l’actuelle SIGMA Clermont (2016), école qu’elle dirige jusqu’à la création de 
Clermont Auvergne INP (2021).
Engagée pour le collectif et investie dans le monde des Grandes Ecoles et 
de leurs réseaux, elle préside actuellement la Commission Grandes écoles et 
territoires après avoir présidée la conférence régionale, l’Alliance des Grandes 
Écoles Rhône-Alpes Auvergne (AGERA) de 2017 à 2021.

Sophie Commereuc,
de l’industrie à la direction générale de 
Clermont Auvergne INP

PORTRAIT

Situé sur le Campus des Cézeaux, Clermont Auvergne INP regroupe 
et allie les expertises des 3 écoles d’ingénieurs clermontoises (ISIMA, 
Polytech Clermont et SIGMA Clermont), d’une Ecole Doctorale en 
Sciences pour l’Ingénieur et des 3 laboratoires de recherche (ICCF, 
Institut Pascal et le LIMOS). 
Cette alliance marque un tournant qui vise l’émergence d’un nouvel 
INP fort et visible, cohérent et cohésif, avec l’ambition d’innover pour 
changer la société, les modes de vie, relever les défis technologiques 
d’aujourd’hui et façonner le monde de demain. 
Clermont Auvergne INP est membre de France Universités et de la 
Conférence des Grandes Écoles.

CLERMONT AUVERGNE INP, 
INSTITUT D’INGÉNIERIE À HAUTE
VALEUR AJOUTÉE

LES 4 GRANDES MISSIONS
DE CLERMONT AUVERGNE INP

 La Formation
L’établissement tire parti de la synergie des champs d’expertises 
complémentaires de ses écoles d’ingénieurs et explore les interfaces 
pour répondre aux grands enjeux technologiques, environnementaux, 
numériques et sociétaux. Nous avons pour vocation de former des 
ingénieurs et cadres responsables et engagés.

 La Recherche et l’Innovation
Clermont Auvergne INP est au cœur de l’espace européen de la recherche 
en étant impliqué dans des grands projets (H2020, COST, Capacities 
Building…).
Avec 3 laboratoires de recherche, Clermont Auvergne INP contribue 
activement à la politique scientifique du site universitaire et à la diffusion 
de la culture scientifique, technique et industrielle en lien étroit avec le 
monde socio-économique.

 L’International
Clermont Auvergne INP a plus de 200 accords-cadres signés 
avec de nombreuses universités et écoles à travers le monde. 
L’internationalisation de l’établissement dans toutes ses missions 
est un axe déterminant de la stratégie et du développement 
de Clermont Auvergne INP. Elle permet le rayonnement de ses 
activités de recherche, vise à développer une offre de formation 
adaptée aux publics internationaux et permet aux ingénieurs 
et docteurs d’acquérir une expérience internationale qui sera 
indispensable pour leur trajectoire professionnelle.

 L’Entrepreneuriat Étudiant
Service de Clermont Auvergne INP pour le compte du site 
universitaire, Clermont Auvergne PEPITE a pour vocation de 
développer la culture entrepreneuriale auprès des étudiants 
et accompagner dans le passage à l’acte entrepreneurial les 
étudiants et les jeunes diplômés dans toutes les filières de 
formation.
Pour cela, Clermont Auvergne INP : 

•  Sensibilise via des actions de formation et événements 
pour développer l’esprit d’entreprendre auprès des étudiants,

•  Forme par le biais d’ateliers à destination des étudiants-
entrepreneurs animés par des experts sur les thématiques 
liées à l’entrepreneuriat ; Diplôme d’Etudiant-Entrepreneur 
(D2E),

•  Accompagne les étudiants-entrepreneurs dans le suivi de 
leurs projets et la création de valeur au service du territoire.

Domaines de formation :
•  ISIMA : Informatique
•  POLYTECH Clermont : Génie biologique, Génie civil, Génie 

électrique, Ingénierie Mathématique et Data Science, Génie 
Physique et Génie des systèmes de Production

•  SIGMA Clermont : Chimie, mécanique et génie industriel

La Prépa des INP, un autre style de prépa :
La Prépa des INP est une formation en deux ans à l’issue 
de laquelle les étudiants peuvent intégrer l’une des écoles 
d’ingénieurs du Groupe INP, sur contrôle continu. La Prépa 
des INP Clermont accueillera en cette rentrée la 2e promotion 
avec 26 élèves. La Prépa des INP complète un dispositif de 
prépa intégrées porté par chacune des écoles (CPI, Fédération 
Gay-Lussac, PeiP, Prep’ISIMA).

Grâce à cette alliance, Clermont Auvergne INP concentre 
aujourd’hui les forces en ingénierie du site universitaire Clermont 
Auvergne, labellisé ISITE et donc identifié parmi les meilleurs 
dans le paysage de l’Enseignement Supérieur et de Recherche 
français. 

L’ambition de Clermont Auvergne INP est de contribuer 
activement à la montée en puissance de cette université de 
rang international, au travers de ses activités en matière de 
formation et de recherche tout en s’appuyant sur les partenariats 
spécifiques académiques et privés, en France et à l’international.

Aujourd’hui Clermont Auvergne INP est partie prenante de 
la mutation du site universitaire, il est l’un des 6 instituts de 
l’Université Clermont Auvergne et participe à la gouvernance 
de l’université expérimentale.

Zoom sur le Groupe INP en France, 1er réseau d’écoles 
publiques d’ingénieurs de France
Le Groupe INP regroupe plus de 30 écoles d’ingénieurs et forment 
plus de 25 000 étudiants au sein de ses 4 sites (Bordeaux, 
Clermont-Ferrand, Grenoble et Nancy). Il développe des 
passerelles entre ses écoles pour permettre aux étudiants de 
personnaliser leur cursus et couvre tous les champs disciplinaires 
de l’ingénierie. Il propose une prépa spécifique (La Prépa des 
INP) qui permet d’intégrer l’une des 35 écoles du groupe sans 
passer de concours, sous forme d’un contrôle continu. 

CLERMONT AUVERGNE INP,
UN VÉRITABLE ATOUT POUR 
L’UNIVERSITÉ CLERMONT 
AUVERGNE



    Consolider une stratégie d’alliances,

    Développer l’apprentissage,

    Engager de façon volontariste une démarche 
Qualité et RSE (obtenir la certification ISO9001 
et la labellisation DD&RS),

    Elaborer un modèle économique permettant 
le développement de Clermont Auvergne INP.

CLERMONT AUVERGNE INP, 
ENCORE DE NOMBREUX
DÉFIS À RELEVER 

THE DATE
SAVE!

Clermont Auvergne INP accueillera en 
novembre 2022 les INTER INP, séminaire 
national du Groupe INP qui accueillera les 3 
autres INP qui maillent le territoire national 
(Grenoble, Bordeaux, Nancy). Ce temps 
d’échange sera l’occasion de faire le point sur 
les chantiers en cours et d’évoquer la stratégie 
de développement du Groupe. 

CLERMONT AUVERGNE INP EN CHIFFRES
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