TAXE
D’APPRENTISSAGE

2022

Devenez notre partenaire et
participez dès aujourd’hui
activement à la formation de
vos collaborateurs de demain.

POURQUOI NOUS VERSER VOTRE

TAXE D’APPRENTISSAGE ?
Pour favoriser la professionnalisation de nos étudiants

Faciliter l’adaptation de nos formations à vos besoins opérationnels.
Accompagner l’innovation pédagogique.
Acquérir du matériel performant à la pointe des évolutions technologiques.

Grâce à la taxe d’apprentissage perçue en 2021, nous avons notamment soutenu l’acquisition de matériel support pour les projets
pédagogiques et travaux pratiques (aéromètres, PC, oscilloscopes, …)

Depuis le 1er janvier 2020, vous pouvez verser le solde de votre taxe d’apprentissage (13 %), DIRECTEMENT auprès des
établissements de formation :

Soit par CARTE BANCAIRE
sur l’application dédiée, à l’URL suivante : https://www.univ-tlse3.fr/taxe-d-apprentissage
sélectionnez la Faculté des Sciences et Ingénierie (FSI – UAI 0312837 R) et, si vous souhaitez, ciblez
l’UPSSITECH voire la ou les formations bénéficiaires de votre TA (référencées également en dernière page de ce
document)

Soit par VIREMENT

• avec le libellé « TA2021_CLT2224_votre n° SIRET_FSI» (IBAN ci-après)
Vous devez en parallèle référencer votre virement pour préciser la structure bénéficiaire :
• Soit directement sur https://www.univ-tlse3.fr/taxe-d-apprentissage/, en sélectionnant successivement la
Faculté des Sciences et Ingénierie (FSI – UAI 0312837 R) puis le département UPSSITECH et la ou les formations
concernées.
• Soit par retour aux contacts indiqués en dernière page du formulaire « Versement de la taxe d’apprentissage »
ci-joint ou téléchargeable sur https://www.univ-tlse3.fr/taxe-d-apprentissage/.

Date limite de versement : le 31 MAI 2022

Référencement de l’établissement bénéficiaire
• Intitulé de l’établissement de formation : Faculté Sciences et Ingénierie (FSI), Université
Toulouse III - Paul Sabatier
• Adresse :
118 Route de Narbonne, Bât 3R1 31062
TOULOUSE CEDEX 9
• UAI de l’établissement de formation :
0312837R
• IBAN :
FR 76 1007 1310 0000 0010 0132 788

Contacts

CODE RNCP

DIPLÔME

Formations UPSSITECH

Secrétariat : Rachel LACOME
118 Route de Narbonne - Bât. U3
31062 Toulouse Cedex 9
Tel : 05 61 55 75 46
rachel.lacome@univ-tlse3.fr

Affaires financières

Marina TAIBI
118 Route de Narbonne - Bât 3R1
31062 Toulouse Cedex 9
Tel : 05 82 52 57 07
marina.taibi@univ-tlse3.fr

00027788 Ingénieur

INTITULÉS FORMATIONS

NIV. FORMATION

UPSSITECH – Ingénieur Génie Civil et Géosciences
(GCGéo)

7

00027785 Ingénieur

UPSSITECH – Ingénieur en Systèmes Robotiques
et Interactifs (SRI)

00027789 Ingénieur

UPSSITECH – Ingénieur en Systèmes de
Télécommunications et Réseaux Informatiques
(STRI)

7

7

