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Pour relever les défis d’une 
auto-mobilité durable : 
elles accélèrent !

Les directrices de SIGMA Clermont et du Groupe ESC Clermont - école d’ingénieur et de commerce - 
toutes deux membres de la CGE et de l’AGERA, annoncent la création d’un Mastère Spécialisé (M.S) sur 
le thème : “Future Automotive & Mobility Business Models”.

Création d’un Mastère Spécialisé (M.S) sur le thème : “Future Automotive & Mobility Business Models”
Permettre de comprendre les mutations à l’œuvre dans la filière automobile, analyser l’impact de nouveaux entrants tels que 
les acteurs de la Tech, décrypter le développement de nouveaux business models : c’est l’objet de ce Mastère spécialisé pour 
mieux relever les défis du monde automobile et de la mobilité aujourd’hui et demain. 
Cette formation diplômante (Bac +5/6) s’adresse à la fois à des profils d’étudiants issus d’écoles de commerce/management 
et à des ingénieurs attirés par l’acquisition d’une double culture “Technologie / Business”. Il s’agit de contribuer à former 
des professionnels agiles, proactifs, adeptes de la fertilisation croisée, avec pour objectif in fine de contribuer à conduire 
les “trans-formations” à l’œuvre dans le secteur. La volonté est également de contribuer à l’émergence de véhicules et de 
solutions de mobilité durable. 
Fortement axée sur les aspects à caractère socio-économique et stratégique, cette nouvelle formation diplômante co-construite 
par deux grandes écoles du site clermontois sera également accessible à des professionnels (industriels, collectivités, start-
up,..) des domaines auto-mobilité.

L’ambition : être une référence au niveau européen
Avec ce Mastère spécialisé, l’ambition est de devenir une référence européenne sur ces thématiques grâce à une offre de 
formation supérieure originale, novatrice, avec une forte dimension prospective. Forts de leurs expériences et expertises 
dans leurs champs d’actions respectifs, le Groupe ESC Clermont et SIGMA Clermont ont mené une réflexion conjointe sur les 
métiers et compétences attendues par les professionnels du secteur. Les contenus de ce nouveau programme sont élaborés 
avec des acteurs de la filière, des experts internationaux, et les diplômés de leurs écoles respectives. 
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A propos du Groupe ESC Clermont
Fondé en 1919 et accrédité AACSB depuis 2005, le Groupe ESC Clermont est une Grande Ecole de Management de la Conférence des Grandes 
Ecoles, s’appuyant sur un corps professoral permanent, près de 12 000 diplômés dans le monde et un incubateur intramuros depuis 2014. 
L’ensemble de ses programmes, de ses doubles diplômes et de ses filières d’excellence sont conçus et co-construits avec ses partenaires 
entreprises, écoles et universités internationales avec pour objectif l’insertion professionnelle au meilleur niveau.

A propos de SIGMA
SIGMA Clermont est une grande Ecole d’ingénieurs du Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 
qui  a  pour  mission  de  former  des  ingénieurs  et  des  doctorants,  de  réaliser  des  travaux  de  recherche  en  lien  étroit  avec  le  monde  
économique,  et  de  favoriser  l’innovation  par  des  transferts  de  technologie  vers  les  entreprises.  L’école  accueille  950  élèves  ingénieurs  
dans 3 cursus, et diplôme 280 ingénieurs chaque année, experts en chimie, mécanique, génie industriel, capables de conjuguer rapidement 
leurs compétences avec celles des entreprises qui les recrutent.

“Comprendre les enjeux nationaux et internationaux tout en travaillant à l’échelle du territoire, résolument légitime sur ce champ 
disciplinaire, nous motive tout particulièrement. Le challenge aujourd’hui n’est plus de tenir des discours, mais de passer aux actes. 
Le passage aux actes sera efficace si l’on fédère et unit les acteurs publics, les entreprises, les acteurs de la formation, les territoires”, 
déclarent d’une seule voix Sophie Commereuc et Françoise Roudier qui souhaitent contribuer à cette dynamique dans leur 
cœur d’activité :  la formation et l’acquisition de compétences dans l’enseignement supérieur.

Le projet est largement soutenu par les entreprises, au premier rang desquels Michelin. Les deux grandes écoles travaillent 
également en lien étroit avec CARA (Cluster for Mobility Solutions Auvergne-Rhône Alpes) dont le rôle est de favoriser un éco-
système performant au niveau régional, en développant les liens entre la formation, la recherche et les industriels. 
Enfin, cette initiative est en cohérence avec d’autres actions menées au niveau régional (Projet Zéro Emission Valley -ZEV- qui 
a séduit l’Union Européenne en le sélectionnant parmi de nombreux autres projets), ou au niveau national avec par exemple la 
feuille de route du Contrat Stratégique de la filière automobile 2018-2022.

Le secteur évolue, SIGMA Clermont et le Groupe ESC Clermont accompagnent ces mutations 
Le Groupe ESC Clermont et SIGMA Clermont ont initié en 2017 la structuration d’une véritable filière de formation “Passion 
Automobile & Mobilité” :
• BAC+3 : Un module sectoriel consacré aux enjeux de la distribution automobile est proposé aux étudiants du Bachelor en 
Management international
• BAC+5 : Une spécialisation “Marketing Automobile & Mobilité” est proposée aux étudiants en dernière année de Master 
Grande Ecole.
• BAC+5 : Un label “Automobile” sera décerné aux élèves ingénieurs de SIGMA Clermont ayant suivi un parcours sur 3 ans 
consacré aux véhicules de demain 
• BAC+5/6 : Le MS “Future Automotive & Mobility Business Models” vient enrichir cette offre (formation qui vise une co-
accréditation CGE)
L’ensemble de ces modules de formation est co-construit et co-produit par les deux écoles, auprès de leurs étudiants respectifs 
et/ou étudiants communs.
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