
COMMENT VERSER DIRECTEMENT VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE EN 2020

1. Effectuez votre versement de Solde de taxe d’apprentissage :

• Par chèque : à l’ordre de l’Agence Comptable de l’Université Paris-Saclay

• Par virement :
IBAN UPSACLAY : FR76 1007 1910 0000 0010 0294 065 – BIC : TRPUFRP1
En précisant la référence : TAXE2020 – Nom de l’entreprise et SIRET

Retournez-nous le présent formulaire (quelque soit le mode de versement) à :

UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY - Service Taxe d’Apprentissage - Direction de la formation
Espace Technologique - Bâtiment Discovery
Route de l’Orme aux Merisiers - RD 128 – 91190 Saint-Aubin

Ou par courriel à : taxe.apprentissage@universite-paris-saclay.fr

L’Université vous adressera par courrier votre reçu libératoire dans les meilleurs délais.

VOTRE ENTREPRISE :

*NOM :

*ADRESSE :

CP : VILLE :

*N° DE SIRET :

*NOM & PRENOM (Contact Taxe d’apprentissage) :

FONCTION  :

TELEPHONE :

*MAIL : @

COMPOSANTE(S) OU DIPLÔME(S) BENEFICIAIRE(S) (précision recommandée) :

*MONTANT(S) affecté(s) :

(*)Mention obligatoire

L’UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY VOUS REMERCIE DE VOTRE SOUTIEN

FORMULAIRE DE VERSEMENT
« SOLDE DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE 2020 »

DÉSIGNEZ LES BÉNÉFICIAIRES DE 
VOTRE VERSEMENT :

Pour les formations UPSUD 
devenues UPSACLAY :  
  code UAI EF 0911101C

Pour les formations UPSACLAY : 
  code UAI EF 0912330N

2.



www.universite-paris-saclay.fr UParisSaclay @UnivParisSaclay universite_paris_saclay

PRÉSENTATION DES COMPOSANTES
Des formations du DUT au Doctorat   

SCIENCES TECHNOLOGIES SPORT

FACULTÉ DES SCIENCES, agir sur le monde
9500 étudiants explorent chaque jour au sein de la Faculté des Sciences d’Orsay les grands enjeux 
scientifiques actuels et futurs. Ils contribueront, à tous les niveaux, à relever les défis technologiques et 
d’innovation de votre entreprise dans un contexte fortement international.

FACULTÉ DES SCIENCES DU SPORT, repousser les frontières de la performance
De la Licence au Doctorat, nous assurons une formation adossée à une recherche de très haut niveau 
dédiée aux performances humaines et sportives. Nos étudiants suivent des enseignements complets qui 
révèlent autant leurs talents scientifiques que sportifs.

POLYTECH PARIS-SACLAY, former des ingénieurs de haut niveau 
Nos formations, ouvertes sur l’international, permettent à nos ingénieurs d’appréhender l’ensemble des 
étapes du processus de développement de systèmes ou de services à haute valeur ajoutée.

IUT DE CACHAN, l’innovation au quotidien 
Réinventant sans cesse notre pédagogie, axée sur l’équilibre entre enseignements théoriques et 
pratiques au sein de plateaux techniques de grande qualité, nous formons des professionnels prêts à 
relever les enjeux industriels.

IUT D’ORSAY, faire de nos étudiants votre succès
Dans un marché international et concurrentiel où les techniques sont en mutation accélérée, l’IUT 
forme des techniciens supérieurs qui s’engagent, qui osent et qui créent une véritable valeur ajoutée. 
Les équipements et plateformes à la pointe de la technologie dont l’IUT s’est doté favorisent cette 
réussite à tout niveau !

DROIT ÉCONOMIE GESTION COMMERCE MANAGEMENT

FACULTÉ JEAN MONNET, révéler le potentiel de vos futurs collaborateurs 
Juristes, manageurs, économistes, nos étudiants sont dotés d’une solide connaissance leur permettant 
de faire face aux complexités d’une société en constante mutation.

IUT DE SCEAUX, garantir l’employabilité de nos étudiants
Autonomie, initiative et prise de responsabilité : le triptyque gagnant de nos diplômés, futurs cadres dans 
le domaine de la gestion, du commerce et du management.

SANTÉ

FACULTÉ DE PHARMACIE, 
créer un vivier de pharmaciens adaptés aux exigences du métier 
Au sein du plus grand centre de recherche académique français en Pharmacie, nous formons 
chaque année près de 300 pharmaciens qui sont des professionnels de santé de proximité en milieu 
hospitalier et en officine et des spécialistes en recherche pharmacologique (publique ou privée) dans 
les entreprises.

FACULTÉ DE MÉDECINE, former les meilleurs médecins
Nous assurons une formation d’excellence pour préparer la relève en santé du futur. Pour permettre 
à nos étudiants d’acquérir des connaissances à la fois théoriques mais aussi pratiques, nous poussons 
quotidiennement plus loin les frontières de l’innovation pédagogique et thérapeutique.


