AVEC L’UNIVERSITÉ D’ÉVRY,
CONSTRUISEZ LE FUTUR
DE VOTRE ENTREPRISE !
Taxe d’apprentissage
2019

« Acteur essentiel de la formation supérieure sur le
territoire sud francilien, l’Université d’Évry s’est saisie
de longue date des défis de la professionnalisation et
de la nécessité de nouer des liens structurants avec
les entreprises.
Notre établissement est d’ailleurs l’une des universités
les plus en pointe en matière de la professionalisation
des formations en Île-de-France avec 20% de ses
étudiants en filières par apprentissage déployées
sur des formations allant de bac +2 à bac +8 et
parfaitement adaptées aux attentes des entreprises
et à leurs enjeux de compétitivité.
En affectant à l’Université d’Évry votre taxe
d’apprentissage « Hors quota » en catégorie A ou B,
vous aurez ainsi la garantie d’un partenariat fort
fondé sur notre expérience de plus de 20 ans
d’encadrement, de relations avec l’entreprise et
d’insertion professionnelle.
Cet engagement gagnant-gagnant donnera de
la voix à votre entreprise pour former vos futurs
collaborateurs au plus près de vos besoins. Votre
présence au sein de notre réseau d’entreprises
partenaires renforcera également par les éclairages que
vous nous apporterez, notre capacité à accompagner
votre stratégie de développement. De surcroit vous
contribuerez à notre rayonnement et deviendrez un
acteur clé de la réussite de nos étudiants.
En espérant vous avoir convaincu du sens et de
l’intérêt de l’apprentissage, nous vous invitons à
remplir le formulaire en ligne d’affectation de votre
TA vers les formations de votre choix et ce, avant le
28 février 2020.
Nous vous remercions par avance du soutien et de la
confiance que vous accordez à notre établissement,
à la qualité de ses formations, et aux collègues qui
les portent. »
Patrick CURMI
Président de
l’Université d’Évry

Samir OTMANE
Vice-Président en charge
des relations entreprises
et monde économique

Plus d’infos : www.univ-evry.fr rubrique Entreprise.

UN GUICHET UNIQUE
À VOTRE ÉCOUTE

Le pôle REME ( Relations Entreprises
et Monde Économique ) de l’Université
d’Évry est dédié à votre écoute tout
au long de l’année : pour tout projet
n’hésitez pas à le solliciter. Venez
rencontrer nos étudiants et jeunes
diplômés, nos enseignants-chercheurs,
et nos doctorants.

reme@univ-evry.fr

Vous aurez ainsi l’opportunité de diffuser
vos offres de stages, d’alternance et
d’emplois, de répondre à vos besoins
de formations pour vos salariés, valoriser
votre marque dans notre université et
auprès de nos partenaires.

NOS FORMATIONS HABILITÉES À
RECEVOIR LA TAXE D’APPRENTISSAGE :
DIPLÔME D’ÉTUDES
UNIVERSITAIRES SCIENTIFIQUES
ET TECHNIQUES – CATÉGORIE A
• Animation et Gestion des Activités
Physiques Sportives ou Culturelles
DIPLÔME UNIVERSITAIRE DE
TECHNOLOGIE – CATÉGORIE A
• Gestion des Entreprises et des
Administrations option Gestion
Comptable et Financière
• Gestion des Entreprises et des
Administrations option Gestion
des Ressources Humaines
• Gestion des Entreprises et des
Administrations option Gestion
et Management des Organisations
• Génie Électrique et Informatique
Industrielle
• Génie Mécanique et Productique
• Génie Thermique et Énergie
• Gestion des Entreprises et
des Administrations
• Gestion Logistique et Transport
• Qualité Logistique Industrielle
et Organisation
• Sciences et Génie des Matériaux
• Techniques de Commercialisation
LICENCE – CATÉGORIE B
• Droit
• Droit parcours Juriste d’Entreprise
• Arts du Spectacle parcours Spectacle
et Musique
• Langues Étrangères Appliquées
• Langues Étrangères Appliquées
parcours Anglais-Allemand
• Langues Étrangères Appliquées
parcours Anglais Espagnol
• Musicologie parcours Musique
et Musicologie
• Mathématiques

• Mathématiques parcours
Mathématiques et Applications
• Mathématiques parcours
Mathématiques et Économies
• Mathématiques parcours
Pluridisciplinaire Enseignement
• Mathématiques parcours Double
Cursus ENSIEE
• Informatique
• Informatique parcours Architecture
des Systèmes en Réseaux
• Informatique parcours Méthodes
Informatiques Appliquées à la Gestion
des Entreprises
• Informatique parcours Conception et
Intelligence des Logiciels et des Systèmes
• Physique Chimie
• Physique Chimie parcours Chimie
• Physique Chimie parcours Physique
• Physique Chimie parcours
Physique Chimie
• Physique Chimie parcours
Pluridisciplinaire Enseignement
• Sciences de la Vie
• Sciences de la Vie parcours Biologie
Physique Chimie
• Sciences de la Vie parcours Biologie
et Informatique
• Sciences de la Vie parcours Génomique
Physiologie et Santé
• Sciences de la Vie parcours
Pluridisciplinaire Enseignement
• Sciences et Techniques des Activités
Physiques et Sportives
• Sciences et Techniques des Activités
Physiques et Sportives Activités
Physiques Adaptées et Santé
• Sciences et Techniques des Activités
Physiques et Sportives Éducation Motricité
• Sciences et Techniques des
Activités Physiques et Sportives
Entrainement Sportif
• Administration Économique et Sociale
• Administration Économique et Sociale
parcours Gouvernance et Encadrement
des Organisations

• Administration Économique et Sociale
parcours Gouvernance et Encadrement
Social Santé Territoire
• Administration Économique et Sociale
parcours Pluridisciplinaire Enseignement
• Économie et Gestion
• Économie et Gestion parcours Économie
• Histoire
• Histoire Parcours Histoire et Civilisations
• Histoire Parcours Histoire et Géographie
• Histoire Parcours Pluridisciplinarité
Enseignement
• Sociologie
• Sociologie Parcours Pluridisciplinaire
Enseignement
• Sciences Pour l’Ingénieur
• Sciences Pour l’Ingénieur parcours
Aéronautique et Espace
• Sciences Pour l’Ingénieur parcours
Automatique et Génie Électrique
• Sciences Pour l’Ingénieur parcours
Design Industriel
• Sciences Pour l’Ingénieur parcours
Génie Informatique
• Sciences Pour l’Ingénieur Génie
Mécanique
• Sciences Pour l’Ingénieur parcours
Robotique Productique Logistique
LICENCE PRO – CATÉGORIE B
• Métiers de la Communication,
Chargé de Communication parcours
Chargé de Communication
Institutionnelle Corporate
• Protection et Valorisation du
Patrimoine Historique et Culturel
parcours Protection et Valorisation
du Patrimoine Historique Culturel
et Naturel
• Métiers de l’Industrie Aéronautique
parcours Techniques et Maintenance
Aéronautique

MASTER – CATÉGORIE B
• Administration et Échanges
Internationaux parcours Coopération
et Solidarité Internationale
• Administration Économique et Sociale
parcours Gouvernance et Encadrement
des Organisations
• Administration Économique et Sociale
parcours Gouvernance et Encadrement
Social Santé Territoire
• Génie Mécanique parcours Ingénierie de
la Conception des Systèmes Mécaniques
• Génie Mécanique Parcours Ingénierie
du Design Industriel
• Génie Mécanique parcours ingénierie
de la Modélisation et de la Simulation
• Justice Procès Procédures parcours
Carrières Judiciaires
• Justice Procès Procédures parcours
Carrières Judiciaires et Contentieux
• Justice Procès Procédures parcours
Droit Privé Général
• Langues Étrangères Appliquées
parcours Langues et Traduction
nouveaux médias
• Langues Étrangères Appliquées
Langues Production et Narration
Nouveaux Médias
• Métiers de l’Enseignement de
l’Éducation et de la Formation 2nd degré
parcours Éducation Physique et Sportive
• Métiers de l’Enseignement de
l’Éducation et de la Formation
2nd degré parcours Histoire Géographie
• Métiers de l’Enseignement de
l’Éducation et de la Formation
2nd degré parcours Mathématiques
• Métiers de l’Enseignement de
l’Éducation et de la Formation
2nd degré parcours Physique Chimie
• Métiers de l’Enseignement de
l’Éducation et de la Formation 1er degré
parcours Professorat des Écoles

COMMENT EFFECTUER
VOTRE VERSEMENT ?
Date limite de versement : jeudi 28 février 2020
HORS QUOTA
Contactez votre organisme collecteur
agréé (OPCO) qui vous fournira un
bordereau de versement.
Adressez-lui votre versement en
spécifiant clairement votre choix
de nous soutenir.
Les informations nécessaires sont :
• Pour les formations de l’Université
d’Évry : le code UAI 0911975C
• Pour les masters en partenariat avec
l’Université Paris - Saclay : code UAI
0912330N
• Le nom de la formation choisie en
page précédente.
• La catégorie A pour les formations
jusqu’à bac+2 ou la catégorie B pour
les formations de bac +3 à bac +5
Informez-nous de votre soutien en
remplissant la promesse de versement :
http://bit.ly/PromesseTA2020
Cette promesse nous permet de vérifier
que votre souhait de nous soutenir a
bien été réalisé.

QUOTA APPRENTISSAGE
Y COMPRIS CSA*
• Vous n’avez pas d’apprenti :
Complétez la partie reversements aux
écoles, en remplissant la case QUOTA
(+CSA) et en indiquant les coordonnées
du CFA.
• Vous avez un apprenti :
Complétez les coordonnées du CFA.
Précisez le diplôme préparé par votre
apprenti (dans la case réservée aux
coordonnées du CFA).
Remplissez la partie réservée aux
apprentis présents au 31/12/2019
Coordonnées du CFA : AGESUP ÉVRY CFA EVE
N° UAI : 0912119J
48, cours Blaise Pascal - 91000 ÉVRYCOURCOURONNES
MENTION DU DESTINATAIRE
Université d’Évry
* pour les entreprises de plus de 250 salariés
ayant moins de 5% d’alternants parmi leur effectif.

C’EST GRÂCE
À VOUS !

RÉALISATIONS SUR L’ANNÉE 2019 :
• Sonorisation de salles
• Acquisitions de serveurs,
tablettes et imprimantes 3D
• Achats de matériaux bruts
pour usinage

• Création d’une salle de
travaux pratiques
• Acquisitions de nouveaux
vidéoprojecteurs tactiles
• Achats d’ouvrages
pédagogiques

Adresse
Pôle REME
23 boulevard François Mitterrand
91000 Évry-Courcouronnes

Suivez-nous sur
les réseaux sociaux !
www.univ-evry.fr

