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TAXE D’APPRENTISSAGE 2021

SOUTENEZ

L’IUT de Paris - Rives de Seine

Par le versement du solde de la taxe d’apprentissage, votre entreprise
contribue à la qualité des formations de l’IUT dont bénéficient nos
étudiants, vos futurs collaborateurs.

Choisir l’IUT pour le versement du solde de 13% de votre taxe
d’apprentissage, c’est soutenir un établissement qui a fait de la
professionnalisation et de l’innovation un axe majeur dans le
développement de son offre de formation, en dialogue constant
avec le monde socio-économique.
Comment ce dialogue se concrétise-t-il à l’IUT de Paris - Rives de Seine ?
•
•
•
•
•

Intervention de professionnels dans les enseignements et l’évolution
des formations
Conférences métiers
Projets étudiants au service d’entreprises, stages au coeur de chaque
formation, contrats d’apprentissage et de professionnalisation
Accompagnement à la création d’entreprise
par notre amorceur, le Starter
Formations sur mesure ou co-construites
avec les entreprises

Votre soutien permettra à 3000
étudiants issus de toute l’Île-de-France
de disposer de matériels performants
propices au développement dynamique
des compétences, et de moyens pour
innover et entreprendre.
Provenance par département
des étudiants inscrits à l’IUT en
septembre 2020

Pour preuve, en 2020, la taxe d’apprentissage a permis de financer
notamment :
•
•
•
•
•
•
•

la première phase du déploiement d’un cloud pédagogique
un service de prêt de plus de 50 ordinateurs portables
la création d’un espace dédié à l’engagement étudiant et au travail en
mode projet
le renouvellement de serveurs et l’augmentation de machines virtuelles
l’abonnement à des logiciels métiers
l’acquisition d’une solution dématérialisée de feuilles d’émargement
la mise en place de dispositifs de vidéoprojection sans fil

L’IUT est depuis plus de 50 ans un partenaire attentif aux besoins
des entreprises. Avec vous, nous pouvons imaginer les actions de
demain et continuer à engager des stratégies gagnantes.

Votre soutien est essentiel. MERCI !

COMMENT VERSER LE SOLDE DE LA
TAXE D’APPRENTISSAGE À L’IUT ?
Depuis 2020, le versement de la taxe d’apprentissage
comprend deux parts :
•

Une première part, 87% de la taxe, est destinée
exclusivement au financement de l’apprentissage. Perçue
par les URSSAF, elle est reversée à un seul organisme, France
Compétences ;

•

Le solde, soit 13% de la taxe, est versé directement par les
entreprises Il est destiné à des dépenses libératoires au
bénéfice du développement de formations technologiques et
professionnelles.

C’est donc ce solde de 13%, libre d’affectation, qui peut être versé
directement à l’IUT de Paris - Rives de Seine pour enrichir ses
programmes de formation, contribuer au développement de
l’innovation pédagogique, et développer les conditions d’acquisition
des compétences et de professionnalisation des étudiants.

La date limite du versement est fixée au 31 mai 2021.
Deux modalités de versement sont possibles :
•

Par chèque. Libellé à l’ « ordre de l’agent comptable d’Université
de Paris », il doit être adressé par voie postale à Direction de l’IUT,
143 avenue de Versailles, 75016 Paris. Pour une meilleure traçabilité,
pensez à écrire au dos du chèque « IUT de Paris - Rives de Seine » ;

•

Par virement bancaire en utilisant les coordonnées bancaires
ci–dessous. Pour une meilleure traçabilité, pensez à nous envoyer
une copie du justificatif du virement à l’adresse suivante :
direction-iut@parisdescartes.fr
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0770 454
BIC : TRPUFRP1
Titulaire du compte : AC Université de Paris
Référence à rappeler dans le virement : TA2021 - IUT de Paris - RdS

Une fois effectif, votre versement fera l’objet d’un reçu établi par le
service financier d’Université de Paris indiquant le montant et la date
de versement.
Le code UAI de l’IUT est 0755976N
Sur le site web de l’IUT, vous trouverez un formulaire d’intention de
versement ou flashez le QR code ci-dessous
Renseigner ce formulaire nous est précieux car il permettra de vous
tenir informés des investissements réalisés et d’avoir une visibilité
optimale sur votre versement : https://cutt.ly/ekVjH96
Pour nous contacter :
Direction de l’IUT
143 avenue de Versailles, 75016 Paris
Tél. : 01 76 53 47 41
direction-iut@parisdescartes.fr
www.iut.parisdescartes.fr

NOS DOMAINES DE FORMATION ET
DE COMPÉTENCES

Bachelor Universitaire de Technologie
Carrières Sociales*
LP Métiers de l’animation sociale,
socioéducative et socioculturelle Développement social et socioculturel
local
LP Intervention sociale :
accompagnement social - Assistance
sociale
LP Services à la personne - Ingénierie
des services d’aide à domicile
École de Service Social - Année
préparatoire au Diplôme d’Etat
d’Assistant de Service Social
DU Français Langue vivante et Culture

INFORMATIQUE ET DATA
DUT Informatique
DUT Statistique et Informatique
Décisionnelle
Bachelor Universitaire de Technologie
Informatique*
Bachelor Universitaire de Technologie
Statistique et Informatique
Décisionnelle*
LP Métiers de l’informatique - ERP

COMMUNICATION ET
MÉTIERS DU LIVRE
DUT Information-Communication
Bachelor Universitaire de Technologie
Information-Communication*

LP Métiers du livre : documentation et
bibliothèques

Les relations avec les entreprises sont au coeur des formations de
l’IUT de Paris - Rives de Seine. Ces liens de plus en plus importants
se tissent notamment lors des stages que les étudiants réalisent
chaque année. D’une durée allant de un à quatre mois, ces stages
sont déterminants pour l’obtention du diplôme.

COMMERCE, GESTION,
COMPTABILITÉ ET AUDIT

L’APPRENTISSAGE

DUT Techniques de Commercialisation
DUT Gestion des Entreprises et des
Administrations

Avec une douzaine de formations en alternance, l’IUT souhaite
valoriser ce mode de certification qui permet une réelle expertise
professionnelle. Chaque année, de nouvelles formations sont
ouvertes en apprentissage.

Bachelor Universitaire de Technologie
Techniques de Commercialisation*
Bachelor Universitaire de Technologie
Gestion des Entreprises et des
Administrations*

+ de

35 000

46

diplômés

Techniques de
commercialisation
Carrières sociales

+ de
diplômes

6
Départements
Informatique
Statistique et
informatique décisionnelle

Information
Communication
Gestion des entreprises et
des administrations

La majorité des diplômes de l’IUT sont accessibles en formation
continue ou par la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE).
Vos collaborateurs peuvent donc se former, ou valider leurs acquis,
tout au long de leur vie professionnelle.

LP Management des Activités
Commerciales - Management des
Équipes Commerciales

LP Assurance, banque, finance :
chargé de clientèle

53

années
d’existence

LA VAE ET LA FORMATION CONTINUE

LP E-commerce et marketing
numérique - Marketing Digital

LP Métiers du Décisionnel et de la
statistique - Data Mining

DU Dataviz

LES STAGES

DU Commerce de proximité et
numérique

LP Assurance, banque, finance Gestion et contrôle des opérations et
flux en back et middle office

DU Analyste Big Data

250

partenaires

LP Métiers du numérique : responsable
de contenu éditorial web

LP Métiers du Décisionnel et de la
statistique - Application aux domaines
de la santé

DU Cybersécurité

Rejoignez nos

LP Métiers du livre : édition et
commerce du livre

LP Métiers du commerce international

DU Consultant Fonctionnel ERP

Composante de l’Université de Paris depuis le 1er janvier 2020, suite à la fusion
des Universités Paris Descartes et Paris Diderot, l’IUT délivre plus de 46 diplômes :
DUT, Bachelors Universitaires de Technologie, Licences professionnelles, Licences,
Master, Diplômes d’Université.

LP Métiers de la communication : chef
de projet

LP Métiers de l’informatique - IoT

L3 MIAGE (Méthodes Informatiques
Appliquées à la Gestion des
Entreprises)

L’IUT a toujours eu pour ambition de développer une politique de formation à
travers des stratégies de professionnalisation en cohérence et en adéquation avec
les mondes socioprofessionnels, leurs besoins en compétences et leur ancrage
territorial.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, CONTACTEZ LE SERVICE
FORMATION CONTINUE ET ALTERNANCE :
f-continue@iut.parisdescartes.fr

LP Assurance, banque, finance :
conseiller clientèle expert
LP Métiers de la GRH : assistant.e
LP Gestion des structures sanitaires et
sociales
LP Métiers de la gestion et de la
comptabilité : révision comptable
L3 Économie et Gestion - Contrôle et
systèmes d’information comptable
L3 Économie et Gestion Comptabilité, contrôle, audit
Master Comptabilité, contrôle, audit

IUT de PARIS
Rives de Seine

/iutparis

143, avenue de Versailles
75016 Paris
01 76 53 47 41

@IutParis

direction-iut@parisdescartes.fr // www.iut.parisdescartes.fr
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DUT Carrières Sociales

Créé en 1968, l’IUT de Paris - Rives de Seine (ex Paris Descartes) est un établissement
public qui forme des étudiants en formation initiale, en apprentissage, tout en
développant une offre de formation tout au long de vie.

* Ouverture à compter du 1/9/2021

MÉTIERS DU SOCIAL, DU
SOCIOCULTUREL
DU SANITAIRE

QUI SOMMES-NOUS ?

