TAXE D’APPRENTISSAGE

Investissez dans vos
collaborateurs de demain
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UFR ET ÉCOLES

Connaître
Sorbonne Université
et ses étudiants

F

aire le choix de Sorbonne Université, c’est offrir
la possibilité d’étudier les lettres, la médecine
ou les sciences au meilleur niveau.
Sorbonne Université s’inscrit dans la tradition humaniste
qui caractérise la Sorbonne depuis 1257 et incarne un lieu
de convergence des savoirs, à la fois pluri et interdisciplinaire.
Résolument tournée vers l’avenir, elle vise à répondre aux
évolutions du monde actuel avec toujours une longueur
d’avance en formation et en recherche.
Quelle que soit la formation choisie, Sorbonne Université
donne à chacun de ses étudiants les moyens d’atteindre
l’excellence, à travers des programmes de qualité adaptés
à la diversité des profils et une ouverture à l’international.
Tout au long de son cursus, chaque étudiant est pris en compte
dans sa singularité et peut bénéficier d’un accompagnement
personnalisé pour mener à bien son projet personnel
et professionnel.
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LICENCE

Faire le choix de Sorbonne Université, c’est participer au
développement de la connaissance et ainsi agir sur le monde.

Que finance
la taxe d’apprentissage ?
Quelques exemples de réalisations en 2020

Nos projets pour 2021

• Achat d’un analyseur
de particules basé sur
le DLS qui permet de
déterminer l’indice de
réfraction

• Matériel audio
et vidéo pour le
renforcement des
cours à distance

• Mise en place de
14 stations d’examens
cliniques objectifs
et structurés (ECOS)

• Petit matériel
de laboratoire pour
les salles de travaux
pratiques

• Acquisition
d’un granulomètre
pour permettre de
déterminer les volumes
de différentes tailles
de particules (de
0.5 µm à 1 mm)
présentes dans le sol
mis en suspension
dans de l’eau

• Achat de matériels
médicaux pour les
mises en situations
(stéthoscopes,
tensiomètres)

• Achat de matériel
pour continuer
l’extension du dispositif
« Université des
patients »

• Acquisition
d’un dessicateur
pour protéger les
substances contre
l’humidité

SCAI
Sorbonne Center for Artificial Intelligence (SCAI) est un
centre de recherche et de formation interdisciplinaires
sur l’IA, conçu comme un lieu d’échanges dans un
environnement dynamique et attractif. SCAI travaille
en étroite collaboration avec des partenaires publics
et privés sur des programmes innovants se déclinant
selon quatre axes de recherches : mathématiquesinformatique-robotique, santé-médecine, climatenvironnement-Univers et humanités numériques.

MINEURE INNOVATION EN SANTÉ
Une formation permettant de sensibiliser des
étudiants de tout champ disciplinaire à l’innovation
en santé et contribuer ainsi à l’évolution de notre
système de soins. Les enseignements assurés par
les enseignants-chercheurs de Sorbonne Université,
Panthéon-Assas, les chercheurs et chargés de
mission de l’Inserm et de l’APHP, s’articulent à des
conférences données par des experts nationaux
des problématiques de santé.

Programme de
reconnaissance

COMMENT VERSER
VOTRE TAXE
D’APPRENTISSAGE ?
Vous souhaitez verser le solde (13%) de votre
taxe à Sorbonne Université, remplissez le
bordereau de promesse de versement en ligne
sorbonne-universite.agires.com
Puis adressez-nous votre règlement :
• par chèque, à l’ordre de l’agent comptable
de Sorbonne Université.
Adresse :
Sorbonne Université - DFTLV (BC601)
4, Place Jussieu 75005 Paris

Recrutez nos étudiants et jeunes diplômés
en publiant vos offres de stages et d’emplois
sur nos plateformes dédiées. En favorisant les
échanges entre votre entreprise et nos étudiants,
vous pourrez :

• par virement : RIB ci-dessous
Libellé du virement TAP 2021 + Formation
choisie

• Accéder à un vivier de futurs collaborateurs
et ambassadeurs de votre marque

> RIB SU
CODE BANQUE 		

CODE GUICHET

• Contribuer à la formation de professionnels
performants tout en les sensibilisant à votre
culture d’entreprise

10071 			

75000

• Être au plus près des travaux de recherche
d’excellence de Sorbonne Université

N° COMPTE 			

CLÉ

00001000960 		

13

IBAN (INTERNATIONAL BANK ACCOUNT NUMBER)

FR76 1007 1750 0000 0010 0096 013
DOMICILIATION

TPPARIS
BIC (BANK IDENTIFIER CODE)

TRPUFRP1

Comment est répartie la taxe
d’apprentissage ?

TITULAIRE DU COMPTE

Sorbonne Université est habilitée à percevoir
100% du solde

AC SORBONNE UNIVERSITE
21 RUE DE L’ÉCOLE DE MÉDECINE
75006 PARIS

de la masse

> INFORMATIONS

de l’entreprise

N° siret : 13002338500011
N° TVA intracommunautaire : FR90130023385
N° UAI : 0755890V

87%

13%

> CONTACT

de la taxe destiné
au financement
de l’apprentissage
perçu par l’URSSAF

(le solde)
destiné à
des dépenses
libératoires

Taxe
d’apprentissage

= 0,68% salariale brute

Angélique Gaillard
Responsable taxe d’apprentissage
01 44 27 33 46
taxe-apprentissage@sorbonne-universite.fr

Investissez
dans vos
collaborateurs
de demain
Sorbonne Université, c’est :

• Des formations de haut niveau en lettres,
langues, sciences humaines et sociales,
médecine, sciences et ingénierie, avec
des parcours pluridisciplaires à la carte
permettant à chaque étudiant de construire
le parcours qui lui convient
• Des enseignants experts dans leur
domaine, dont les activités de recherche
nourrissent les cours qu’ils dispensent

« Sorbonne Université
permet de diversifier
nos compétences au
travers d’enseignements
transdisciplinaires et
diverses associations.
J’ai choisi de suivre
un enseignement
de sensibilisation au
handicap et de rejoindre
un réseau d’étudiants
solidaires.
Je réfléchis à poursuivre
dans la recherche, mais
je me laisse le temps de
choisir. »

CÉCILE BRETONNET
Étudiante en troisième
année de Licence
Physique-Chimie

• Un accompagnement personnalisé
de chaque étudiant vers le monde
professionnel, pour qu’il puisse construire le
parcours d’études et le projet professionnel
qui lui correspondent
• Un dynamisme à l’international, avec le
pilotage de 30 programmes internationaux,
des diplômes conjoints avec 23 pays, et plus
de 45 nationalités différentes représentées
sur nos campus
• L’innovation et l’entrepreneuriat au cœur
de l’enseignement et de la recherche :
Fablab, Teaching Lab, pépinière de start-up
chaque année...

• Une proximité toujours plus forte avec le
monde de l’entreprise : Atrium des métiers,
opération Phénix, conférences métiers et
rencontres avec les acteurs de l’entreprise
pour accompagner l’orientation et l’insertion
professionnelle des étudiants

« J’ai choisi médecine à
Sorbonne Université pour
les conditions d’étude
et les équipements de
pointe, c’est un lieu où se
développent les dernières
innovations médicales.
En deuxième année,
je suis devenu tuteur
pour accompagner les
PACES, l’entraide entre
les étudiants reste un bon
souvenir. J’envisage un
clinicat après mes cinq
années d’internat. »

JALEL HAMZA
Alumnus de la faculté de
Médecine et interne en
pédiatrie
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