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Sophie Commereuc élue présidente de
l’AGERA
L’assemblée générale de l’AGERA, réunie le 16 juin
2017 à emlyon business school, campus de St Etienne,
a élu
Sophie Commereuc, directrice de SIGMA Clermont,
présidente de l’AGERA.
Elle succède à Jean-Baptiste Lesort, élu en juillet
2013
Ingénieure de l'École Nationale Supérieure de Chimie de
Clermont-Ferrand (ENSCCF) diplômée en 1987, Sophie
Commereuc obtient son doctorat en matériaux macromoléculaires et composites à l’Université Claude-Bernard
en 1991, l’habilitation à diriger des recherches en 2000, et
est nommée professeur des universités en 2001.
Elle débute sa carrière en recherche et développement dans
l’industrie sur un site de production spécialisé́ dans les
isolants, résines et vernis.
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Directrice de l’ENSCCF dés juillet 2007, elle prend la
direction de SIGMA Clermont (Ecole issue de la fusion de
l’ENSCCF et de l’IFMA ) en juillet 2016.
Sophie Commereuc est également présidente de 2MAtech
(Matériaux et Mécanique Avancée technologie), une SAS
filiale de SIGMA Clermont, dont la vocation est de réaliser
des prestations technologiques ou de transfert pour les
secteurs de l’aéronautique, l’automobile, la métallurgie, la
plasturgie, la construction.
Sophie Commereuc est une femme de réseaux car elle est
largement investie dans la Fédération Gay-Lussac, le réseau
thématique de la chimie et du génie des procédés , l’Université Clermont Auvergne et Associés dont elle a contribué à la
construction et à la Conférence des Grandes Ecoles, où elle
préside la commission Communication.
Son arrivée à la présidence de l’AGERA symbolise le
positionnement fort des écoles auvergnates dans la
nouvelle grande Région ainsi que la couverture, par l’AGERA,
de l’ensemble des territoires régionaux.
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Sa vision de l’AGERA
L’AGERA, dans la diversité des 42 établissements qui la
composent, possède au moins quatre dimensions qui constituent
autant de richesses :
C’est un lieu de rencontre et de débats entre acteurs de
l’enseignement supérieur de statuts, de cultures et d’univers
différents : écoles d’ingénieurs, écoles de management, écoles
d’architecture, d’art, de design, instituts d’études politiques et
d’autres produisent un foisonnement d’idées et une richesse de
débats passionnants ;
C’est aussi un lieu de partage et de mutualisation d’expertise au bénéfice de tous ; c’est ainsi que le travail important mené sur l’innovation pédagogique, les relations avec le monde économique, la formation sous statut salarié a pu profiter à
l’ensemble des membres de l’alliance ;
C’est encore un creuset de projets partenariaux d’autant plus
intéressants qu’ils peuvent rassembler une gamme de
compétences et de savoirs extrêmement vaste ;
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C’est enfin un moyen de rendre mieux visible au plan régional
le système remarquable de formation supérieure que
représentent les grandes écoles dans leur diversité mais avec les
valeurs qu’elles partagent : la multidisciplinarité des formations,
la proximité de la recherche, la relation étroite avec le monde socio-économique au service du développement économique des
territoires.
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‐ Développer l’AGERA par l’accueil/association de nouveaux
membres (Ecoles mais aussi partenaires du monde socioéconomique)
- Conforter le rôle des commissions opérationnelles : International
et FTLV (Formation Tout au Long de la Vie)
- Consolider le lien avec la Conférence des Grandes Ecoles (CGE)
et multiplier les connexions au réseau national des GE au travers
de sujets et actions partagés
- Créer du lien entre les territoires et avec les quatre Métropoles
de la région Auvergne Rhône-Alpes

L’AGERA en bref :
Un réseau de
- 41 Grandes Ecoles en Rhône-Alpes Auvergne :


23 Ecoles d’ingénieurs



7 Ecoles de Management et de Sciences Politiques



6 Ecoles d’Architecture, d’Art et de Design



5 Ecoles à enseignement spécialisé (ENSSIB, CNAM
Auvergne Rhône-Alpes, Ecole de Santé des Armées,
ENSAM Chambéry, IRUP )

- 1 membre correspondant (ITII Lyon)
Représentant 35000 étudiants soit 12% de la population
étudiante de la région AURA
Missions de l’AGERA :
- Représentation de ses membres auprès des instances
régionales (essentiellement la région Auvergne Rhône-Alpes) et
nationales (CGE…)
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- Animation de groupes de travail thématiques permettant le
partage des meilleures pratiques et la mutualisation de
moyens ; ces groupes organisent des manifestations de type
Rencontres des Etudiants Internationaux, Journée Portes Ouvertes, Journées Entreprises
- Participation à des chantiers régionaux de Type Elence sur les
thématiques de Santé et Qualité de Vie au Travail
- Think Tanks, prospective : organisation de colloques, mission
à l’étranger
- Promotion et développement des Ecoles du réseau : le site
web, les Echos de l’AGERA, les communiqués de presse,
les réseaux sociaux
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Pour plus d’informations : www.agera.asso.fr

