
TAXE D’APPRENTISSAGE 2017

INvESTISSEz SuR vos 
collaborateurs de DEmAIN



ÉdIto

la Faculté des Sciences de montpellier travaille depuis de longues années en 
relation étroite avec le monde économique. le recrutement de nos diplômés et de 
nos stagiaires, ainsi que le versement de la taxe d’apprentissage en 2016 par 
près de 170 entreprises, sont autant de révélateurs des relations qui unissent la 
Faculté des sciences et ses partenaires.

Je tenais sincèrement à vous remercier de la confiance que vous témoignez à notre 
établissement : grâce à la taxe d’apprentissage, vous devenez les partenaires 
privilégiés de notre faculté.

en décidant d’orienter cette obligation fiscale vers notre composante universitaire, 
vous permettez à nos étudiants de mener de front leur double projet, alliant excellence 
scientifique et formation professionnelle.

cette contribution, que votre entreprise verse au bénéficiaire de son choix, 
permet le financement des dépenses nécessaires au développement de 
nos enseignements. le versement de votre taxe d’apprentissage nous permet 
de développer nos différentes formations, d’investir dans des outils 
pédagogiques performants indispensables à une bonne insertion de nos diplômés 
dans le monde professionnel (achat de matériel scientifique, développement de la 
formation à distance, investissement dans la rénovation des salles de cours,…)

autant d’actions qui témoignent de la détermination de la Faculté des Sciences de 
montpellier, établissement d’enseignement supérieur, à renforcer ses relations 
avec le monde socio-économique.

vous pouvez, vous aussi, choisir de développer un lien créatif durable avec notre 
structure en soutenant nos projets au service des étudiants comme le font déjà nos 
entreprises partenaires.

merci de votre confiance et de votre soutien !

Gilles HALBOuT
directeur de la Faculté des sciences

      Devenez partenaire 
de la Faculté des sciences 
de Montpellier en investissant 
sur vos collaborateurs de demain !

“
”



la FacultÉ des scIences en chIFFres

des ForMatIons PlurIdIscIPlInaIres

L’éventail de formations proposé par la Faculté des Sciences de montpellier (FdS) témoigne de la richesse et de la 
diversité de son potentiel d’Enseignement et de Recherche, renforcé par la participation active de représentants 
des milieux professionnels.
c’est grâce au versement de la taxe d’apprentissage par ses partenaires professionnels que les formations de la FdS peuvent 
continuer à se développer. votre contribution est décisive.

le plus grand choix de disciplines en France couvrant les sciences fondamentales et sciences de l’ingénieur :

8290
éTuDIANTS EN LIcENcE ET mASTER

+ de 1 200
ENTREPRISES PARTENAIRES

+ de 600
ENSEIGNANTS ET ENSEIGNANTS-cHERcHEuRS

10
AmPHITHéâTRES

200
ANS D’HISTOIRE

650
PROFESSIONNELS ASSOcIéS à L’ENSEIGNEmENT

35 800 m2

DE LOcAuX PéDAGOGIquES

12
DéPARTEmENTS D’ENSEIGNEmENT

département Électronique – 
Électrotechnique – automatique (eea)

département des langues (ddl)

département enseignement des sciences 
de la terre, de l’eau et de l’environnement 

de Montpellier (desteeM)

département Informatique

département Parcours des Écoles 
d’Ingénieurs de Polytech (PeIP)

département Physique

département Mécanique

département Mathématiques

département biologie 
Mécanisme du vivant (bio-Mv)

département biologie – Écologie

département enseignement 
des sciences et recherche 

de l’enseignement (descire)

département chimie



 3d Plus s.a. - acelYs InForMatIQue - addostones vanIlla - alcatel GFI - alcI - aMbrosI scIentIFIc 
consultInG - androMÈde ocÉanoloGIe - annaYaKe sarl - annealsYs - annY Jean ParFuMs - 
aPeleM s.a. - aPPlIsud InForMatIQue (a.I.) - aPsIde sa - aQuaFadas - arcaGee - arethuse GÉoloGY 
- sarl - aroMatech - arsÈne cabInet d’avocats - asc bIocIdes - asc croP ProtectIon - ass PÔle 
MondIal de coMPetItIvItÉ eau - ave coMIcs ProductIon - bIoGeMMa - bIo-rad laboratorIes 
- bIorIZon - bIovIva ÉdItIons - brl InGÉnIerIe - bsd concePt - cabInet d eXPertIse Prevost lYon 
- caP Invest - caPelec - casual boX - cen-lr - cGI France - chabaud - charabot & cIe - cIloa - 
cMJ dIstrIbutIon - coGnItIs France - creocean - d thoMas PartIcIPatIons - delta loGIstIQue 
- doMaIne et deMeure - duval MarIe claIre - edGeFleX eurl - ÉMa - envInerGY transactIon - 
eoXIa - erba dIaGnostIcs France sarl - ets v. Mane FIls - Fauvert - Fauvert dIFFusIon - FondatIon 
van allen - GFI busIness transForMatIon - GFI chronotIMe - GFI consultInG - GFI InFoGen -  
GFI InForMatIQue - GFI InForMatIQue entrePrIse solutIons - GFI InFrastructures ProductIon - 
GFI ProGIcIels - GolGeMMa - GrouPe lÉa nature - GrouPe MerIdIs - havas MÉdIa France - horIba 
abX - IbeXsa holding - IdenIX - IdeXX MontPellIer - IMaIos s.a.s. - InstItut radIoProtectIon suretÉ 
nuclÉaIre - InterIM dIrect - IntesPace - IPra France IndustrIe de ParFuM - Jv GrouPe - JvWeb -  
la baGuette eurl - la MaIn a la Pate - la Mesta chIMIe FIne - laboratoIre lustrel - laboratoIre 
noveX PharMa - les InterIMaIres ProFessIonnels 21 - les InterIMaIres ProFessIonnels 23 -  
lIP 20 - lIP 22 ParIs - lIP batIMent lIP 3 - lIP batIMent second Œuvre lIP 4 - lIP develoPPeMent 
2 - lIP 9 - lIP develoPPeMent lIP 8 - lIP MontPellIer 2 lIP 7 - lIP MontPellIer lIP 6 - lIP tertIaIre 
solutIons rh - lIP transPort lIP 5 - lun’tech - M. aMorIn JIMMY - MÉrIdIonal ProP servIce - 
Monesud - naturalPad - nestlÉ Waters France - nXP seMIconductors - oMYa sas - orlane 
sa - otelo s.a. - PaGes bernard - PharMacIe brunIQuel MIchel - PharMacIe des MaGnolIas 
- PharMacIe du Planestel - PhYteX - ProGareIn - Protecta s.a.s. - QuIntIlles beneFIt France - 
reYnaud et FIls - rIber - rIcard - s.a.s. FInancIÈre stIraM - s.a.s. IMeca Process - s.a.s. Prodon 
- s3F chIMIe - sa Penbase - saFt - sanoFI chIMIe - sarl K - sarl K - sarl sKYros InternatIonal 
- sarl soreaM - sas GeMa - sasu GFI bus - schluMberGer - scIt - secaPeM deFence traInInG 
solutIons - sedna - seGura-clauZel brIQuet - seIta - IMPerIal tobacco - serre Jean dIdIer - shIn 
etsu sIlIcones - euroPe bv - sInerGIa sud - sM traIteMent InForM nouv technoloGIes - sMIle 
GrouP - socIete G vIla et cIe - sodern - staPhYt - ste rural concePt - stIraM s.a.s. - sYnGenta 
France s.a.s. - total - trad - vaIson Étanche sarl - vIncI enerGIes France sud est

la FacultÉ des scIences accoMPaGne ses ÉtudIants

les entrePrIses PartenaIres 
de la FacultÉ des scIences en 2016

la Faculté des Sciences est une des plus importantes composantes de l’université de Montpellier. Elle accueille plus 
de 8 290 étudiants chaque année. elle s’appuie sur les compétences des laboratoires de recherche de l’université 
de montpellier et plus particulièrement sur ceux qui sont rattachés à la Faculté des Sciences, en liaison avec les 
autres universités françaises et étrangères, les collectivités territoriales et les grands organismes nationaux de recherche.  
la Faculté des Sciences propose également des cursus master en ingénierie et des cursus vers les métiers de 
l’éducation.

toujours à l’écoute de ses partenaires, la Faculté des Sciences dispose d’un Pôle Partenariats et Entreprises, véritable 
guichet unique pour aider les entreprises à se rapprocher de la Fds via une seule porte d’entrée : stages, emplois, contrats 
d’apprentissage, taxe d’apprentissage… Ils nous ont fait confiance :



aFFectatIon de votre taXe d’aPrentIssaGe

Que devIennent nos dIPlÔMÉs ?*

la Faculté des Sciences de l’université de montpellier est habilitée à recevoir la taxe d’apprentissage hors quota. choisissez 
l’organisme collecteur de votre choix.

votre versement doit être fait par l’intermédiaire d’un organisme collecteur de la taxe d’apprentissage
(octa) en précisant qu’elle soit versée à la Faculté des Sciences de l’université de montpellier n° sIret :
130 020 548 00017 et le n° d’habilitation 0341768m (code uAI).

ATTENTION !
Indiquer clairement le nom de notre composante (Faculté des Sciences de l’um) sur le bordereau de l’organisme collecteur, 
sinon votre taxe d’apprentissage ne nous parviendra pas.

RèGLE Du cumuL
vous pouvez choisir d’affecter la catégorie B (licence Professionnelle et Master) à la Faculté des Sciences de l’université 
de montpellier.
dans ce cas, indiquez explicitement « verser l’intégralité des sommes disponibles dans la tranche b par le jeu de la règle de 
cumul à la Faculté des sciences ».

Pour verser votre taxe d’apprentissage à une formation précise, vous devez indiquer à l’octa l’intitulé de la formation et si 
possible le nom de son responsable.

* source : résultats issus de l’enquête « l’insertion professionnelle à 6 mois », réalisée en février 2016 par la Fds.

89% de nos dIPlÔMÉs Masters 
sont entrÉs dans la vIe actIve

10% de nos dIPlÔMÉs Masters contInuent 
leurs Études ou PrÉParent un concours

nIveau de l’eMPloI

3%

27%

59%

InactIF

recherche eMPloI

eMPloI 
(dont thÈses)

9%

2%
PrÉPa concours

PoursuIte
d’Études

9%

eMPloYÉ 
ouvrIer 

17%

technIcIen,
aGent de
MaItrIse

74%

InGÉnIeur
cadre
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En choisissant de verser votre taxe d’apprentissage à la Faculté 

des Sciences de montpellier, vous contribuerez à l’amélioration 

de ses équipements, vous participerez au financement de moyens 

pédagogiques à usage exclusif d’un enseignement scientifique 

toujours plus performant.

PourQuoI verser la taXe d’aPPrentIssaGe ?

La taxe d’apprentissage est le seul impôt libre d’affectation. verser sa taxe d’apprentissage à la FdS, c’est 
investir directement dans le développement de la professionnalisation. Les étudiants de la Faculté peuvent ainsi 
améliorer leurs conditions d’études et leur employabilité, grâce à des équipements de pointe correspondant 
aux usages des professionnels.

cOmmENT EST uTILISéE LA TAXE D’APPRENTISSAGE ?

les ressources issues de la taxe d’apprentissage sont essentielles au bon fonctionnement de la Faculté des Sciences de 
montpellier. elles contribuent à personnaliser les parcours de formations afin que nos diplômés soient aptes, à l’issue de 
leurs études, à répondre à toutes vos exigences professionnelles. de fait, ils constituent un véritable vivier de compétences 
et de talents pour votre entreprise.

LISTE DES DéPENSES éLIGIBLES

•  achat, location et entretien de matériels et de biens d’équipement pédagogiques et professionnels, y compris des 
photocopieurs, à l’exclusion de tout mobilier à usage administratif ;

•  rémunérations de conférenciers ou d’intervenants apportant aux auditeurs un complément de formation ou d’information 
sur la vie professionnelle ;

•  location de salles destinées à la formation, dépenses destinées à promouvoir les formations sous réserve que les 
manifestations aient lieu dans l’établissement, voyages d’études en France ou à l’étranger en liaison avec la formation 
dispensée ;

•  petits travaux d’amélioration des locaux à finalité pédagogique et professionnelle ;

•  prestations de services par les entreprises ou leurs organisations professionnelles

AméLIORER LES OuTILS PéDAGOGIquES


