L’Université Paris-Saclay regroupe dix composantes universitaires (5 facultés, 3 IUT,
une école d’ingénieurs universitaire et un Observatoire des Sciences de l’Univers), quatre
grandes écoles (AgroParisTech, CentraleSupélec, Institut d’Optique Graduate School,
ENS Paris-Saclay), un institut de recherche avancée en sciences fondamentales (IHES),
deux universités membres associés (UVSQ et UEVE) et des laboratoires partagés
avec de grands organismes de recherches (CEA, CNRS, Inra, Inria, Inserm et Onera).
Elle propose une offre de formations complète et variée du DUT au Doctorat,
reconnue de qualité grâce à la réputation et à l’engagement de son corps enseignant.

L’UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY

MODE D’EMPLOI DU VERSEMENT DU SOLDE DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE

Investissez
dans les
talents
de demain

Comprendre votre Taxe d’apprentissage 2020

T.A = 0,68 %

de votre masse salariale brute 2019

Quota

= 87%

Solde de la

T.A = 13%

Que vous versez directement
à l’établissement ou à la formation
de votre choix

de votre taxe
Versée exclusivement aux CFA
Par vos OPCO de branches

Adressez votre versement à l’Université Paris-Saclay avant le 31 Mai 2020
1. DÉSIGNEZ LES BÉNÉFICIAIRES DE VOTRE VERSEMENT :
> Pour les formations UPSUD devenues UPSACLAY : code UAI EF 0911101C

TAXE APPRENTISSAGE

> Pour les formations UPSACLAY : code UAI EF 0912330N
Nos diplômes habilités à percevoir le Solde de la taxe d’apprentissage sont publiés sur le site de la Préfecture Ile-de-France :
www.prefectures-regions.gouv.fr
2. JOIGNEZ LE FORMULAIRE DE VERSEMENT DIRECT
Celui-ci nous permet d’identi ier la formation ou la composante que vous souhaitez soutenir.
3. RECEVEZ UN REÇU LIBERATOIRE AFIN DE JUSTIFIER VOTRE VERSEMENT
Retrouvez la liste des formations habilitées à percevoir la taxe d’apprentissage dans tous les secteurs d’activité sur notre site internet.

CONTACTS :
UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY

SCIENCES • TECHNOLOGIES
SPORT • DROIT • ÉCONOMIE
GESTION • COMMERCE
MANAGEMENT • SANTÉ

IUT DE CACHAN

Nathalie HATTON - Tél.: 01 69 15 68 71
Francisco DE OLIVEIRA ALVES > francisco.alves@universite-paris-saclay.fr
Retrouvez la liste des formations habilitées à percevoir la taxe d’apprentissage sur (attente page
> taxe.apprentissage@universite-paris-saclay.fr
FACULTÉ JEAN MONNET
internet*) dans tous les secteurs d’activité.
FACULTÉ DES SCIENCES
Jean-Paul PHAM > jean-paul.pham@universite-paris-saclay.fr
Jérôme LEYGNIER > taxe-apprentissage.sciences@universite-paris-saclay.fr

IUT DE SCEAUX

FACULTÉ DES SCIENCES DU SPORT

Carole PICINALI > ta.iut-sceaux@universite-paris-saclay.fr

Norine COUSSOT > norine.coussot@universite-paris-saclay.fr

FACULTÉ DE MÉDECINE

POLYTECH PARIS-SACLAY

Moncef MONTACEUR/Stéphine TSADE
> ta.medecine@universite-paris-saclay.fr

Chrystelle BOURQUE / Lydie EYRIGNOUX
> contact-entreprises.polytech@universite-paris-saclay.fr

FACULTÉ DE PHARMACIE

Yamina ACEF > taxe-apprentissage.iut-orsay@universite-paris-saclay.fr

www.universite-paris-saclay.fr

UParisSaclay

Sylvie ETIEMBLE > ta.pharmacie@universite-paris-saclay.fr

@UnivParisSaclay
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IUT D’ORSAY

Effectuez votre versement avant le 31 Mai 2020

CHIFFRES CLÉS

PRÉSENTATION DES COMPOSANTES
Des formations du DUT au Doctorat

ÉDITO

13% de la recherche française
TOP 30 des universités mondiales
2 Prix Nobel / 4 médailles Fields
800 formations

dont

Avec l’Université Paris-Saclay, vous ne vous
trompez pas, vous êtes dans l’une des
meilleures universités au monde, reconnue pour la qualité de sa recherche et de
ses formations, au cœur du cluster ParisSaclay.
Notre excellence fait la différence
Que vous soyez une petite, moyenne ou
grande entreprise, l’Université Paris-Saclay
revendique un partenariat ouvert et fertile avec le monde socio-économique afin
que les découvertes de nos laboratoires
permettent de faire émerger de nouvelles
connaissances et de nouveaux emplois.
C’est dans la qualité de nos échanges
avec vous que nous trouvons de nouvelles
sources d’innovation pour contribuer à la
compétitivité économique.
Vous bénéficiez en retour de notre
dynamique de partenariat, avec les facultés,
les instituts de technologie, les écoles,
l’Etat et les collectivités, les organismes de
recherche et les entreprises du territoire.
La taxe d’apprentissage est une
ressource essentielle.
En choisissant l’Université Paris-Saclay
comme bénéficiaire, vous nous aidez à
acquérir et moderniser nos équipements,
à renouveler notre matériel pédagogique,
à améliorer l’accueil et l’enseignement
de nos étudiants. Mais vous contribuez,
aussi, à former les meilleurs professionnels de demain, vos futurs collaborateurs,
et vous participez, à nos côtés, au développement de l’économie de la connaissance.
CHOISISSEZ DE RELEVER CE DÉFI
AVEC NOUS.
Sylvie RETAILLEAU
Présidente de l’Université Paris-Saclay

125 formations en apprentissage
DES FORCES VIVES

48 000 étudiants

DES LABORATOIRES DE POINTE

275 laboratoires et plateformes de recherche
de renommée internationale

4

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

BONNES RAISONS DE
SOUTENIR L’UNIVERSITÉ
PARIS-SACLAY ET D’INVESTIR
DANS LES TALENTS DE DEMAIN

> Investir dans l’innovation pédagogique et la
recherche pour garantir les compétences de

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 !

nos diplômés
> Investir dans l’équipement de pointe des campus
de l’Université
> Favoriser l’Entrepreneuriat et l’Insertion
Professionnelle
> Renforcer les partenariats internationaux et
la mobilité internationale de nos étudiants

ELLES ONT REJOINT LE CLUB DES
ENTREPRISES PARTENAIRES
DE L’UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY. ET VOUS ?
SANOFI • ACTALIANS • AREVA • RATP • SANOFI AVENTIS GROUPE
• LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE • FAF.TT • ORANGE • GROUPE
ASTEK • GROUPE AREVA NA - ORANO • RENAULT SAS • GROUPE
CAPGEMINI • BRISTOL-MYERS SQUIBB • GROUPE SAFRAN • SERV
PETROL SCHLUMBERGER • SANOFI WINTHROP INDUSTRIE •
ALSTOM MANAGEMENT BOULOGNE • MSD FRANCE • SNEF • USP
NETTOYAGE INDUSTRIEL • SOFTBANK ROBOTICS EUROPE • ITRON
FRANCE • MENARINI FRANCE • SECURITAS FRANCE SARL • AUSY •
ENGIE SA • INSTIT RADIOPROTECTION SURETE NUCLEAIRE • UPSA
• WAVESTONE • BT SERVICES SA • TFN PROPRETE ILE DE FRANCE
• DEPUYSYNTHES • WESTINGHOUSE ELECTRIQUE FRANCE • MGEN
CENTRES DE SANTE • GAZ TRANSPORT TECHNIGAZ • BRICORAMA
France • DASSAULT AVIATION SA • LES MOUSQUETAIRES • ELIOR
Restauration Collective • MATMUT • SOGETI FRANCE • AEROPORTS
DE PARIS…
Retrouvez la liste complète sur notre site internet :
www.universite-paris-saclay.fr

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.
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