
Ils comptent sur vous !

taxe d’apprentissage
2019

GRâCE à VOTRE soutien en 2018

NOS ENGAGEMENTS POUR L’insertion
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FORMER nos étudiants par des professionnels
ASSOCIER les entreprises aux contenus de nos formations

GARANTIR un équipement pédagogique toujours plus performant

ASSURER votre représentation dans les conseils et jurys
DÉVELOPPER les formations répondant à vos besoins

•	 Création d’une salle de coworking et d’un fablab
•	 Écrans pour affichage dynamique des emplois du temps et information aux étudiants
•	 Mise aux normes des locaux

Les étudiants que nous formons à l’IUT de Villetaneuse, en formation initiale, en 
apprentissage ou en professionnalisation, ont besoin de vous.

En choisissant notre IUT pour la taxe d’apprentissage cette année, vous nous accordez 
votre confiance pour former et accompagner les étudiants vers l’emploi dans votre 
secteur.

C’est avec vous que nous pourrons emmener nos étudiants sur la voie de l’excellence : 
merci de votre engagement à nos côtés !

Homère NKWAWO
Directeur de l’IUT de Villetaneuse

PROJETS 2019     

VOS VERSEMENTS SONT INTÉGRALEMENT DESTINÉS À L’AMÉLIORATION DE LA PÉDAGOGIE ET DE NOS ÉQUIPEMENTS

Rénovation complète des amphithéâtres
Équipement d’une salle de pédagogie innovante et d’une salle de visioconférences
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Ils comptent 
(toujours) 
sur vous !

comment procéder 
pour nous verser ?
Notre établissement est habilité à percevoir la Taxe d’apprentissage 
dans les deux catégories du Hors quota : A et B. Avant le 1er 
mars 2019, indiquez à votre OCTA, sur la liste des reversements 
aux écoles :

IUT DE VILLETANEUSE
99 AVENUE JEAN-BAPTISTE CLÉMENT

93 430 VILLETANEUSE

CODE UAI (RNE) 093 1235 M

Si vous avez recruté des apprentis, nos CFA partenaires seront 
les destinataires du quota que vous devez leur réserver :
CFA SUP 2000 et CFPB

Nathalie DE OLIVEIRA 
01.49.40.39.07 

nathalie.deoliveira@univ-paris13.fr
iutv-info-creip@univ-paris13.fr

CONTACT

5 dut - catégorie a
DUT Carrières Juridiques
DUT Gestion des Entreprises et des Administrations
DUT Informatique
DUT Réseaux & Télécommunications
DUT Génie Électrique et Informatique Industrielle
      Parcours Datacenter optionnel

10 licences pro - catégorie b
LP Assurance, Banque, Finance : Chargé(e) de clientèle
LP Métiers du Notariat
LP Marchés publics : Métiers de l’achat public
LP Métiers de la GRH : Formation, compétences et emploi
LP Comptabilité et paie
LP Conception, Développement, Test de logiciels :
    Génie logiciel, système d’information
LP Administration et Sécurité des Systèmes et des Réseaux
LP Microélectronique, Optronique, Optique et Nanotechnologies
LP Métiers de l’électronique :
    Communication, Systèmes embarqués
LP Gestion et maintenance des installations énergétiques : 
    Distribution d’énergie et Performance énergétique

UNE OFFRE DE FORMATION éTENDUE

DUT EN FORMATION INITIALE 
STATISTIQUE ET INFORMATIQUE Décisionnelle

LICENCES PRO EN APPRENTISSAGE 
INTERNET DES OBJETS connectés

réseauX Très Haut Débit
électronique, optique et nanotechnologies

NOUVELLES FORMATIONS 
EN 2019/2020 !


