
Investissez 
dans les talents 
de demain, 
versez votre taxe d’apprentissage à 
l’Université Paris-Saclay, meilleure 
université de France*

Effectuez votre versement avant le 31 mai 2021
* Selon le classement de Shanghai 2020



NOTRE EXCELLENCE FAIT LA DIFFÉRENCE
Que vous soyez une petite, moyenne ou grande entreprise, 
l’Université Paris-Saclay revendique un partenariat ouvert 
et fertile avec le monde socio-économique, afin que les 
découvertes de nos laboratoires permettent de faire 
émerger de nouvelles connaissances et de nouveaux 
emplois. C’est dans la qualité de nos échanges avec vous 
que nous trouvons de nouvelles sources d’innovation pour 
contribuer à la compétitivité économique.

LA QUALITÉ AU SERVICE DE LA SOCIÉTÉ
L’Université Paris-Saclay puise l’excellence de ses formations 
directement à la source des découvertes réalisées par ses 
9 000 chercheurs et enseignants-chercheurs, impatients 
de partager avec leurs étudiants les dernières avancées 
dans tous les champs de la connaissance. Grâce à sa 
pluridisciplinarité, l’Université développe de nouvelles 
pratiques pédagogiques, mobilisant l’ensemble des 
champs de connaissances et permettant d’appréhender 
globalement la complexité de notre société et les défis 
auxquels l’homme est confronté.

CHOISISSEZ DE RELEVER CE DÉFI AVEC NOUS. 
Pr. Sylvie RETAILLEAU
Présidente de l’Université Paris-Saclay

POURQUOI VERSER VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE 
À L’UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY ?

NOS FORMATIONS RELÈVENT 
LES DÉFIS D’AUJOURD’HUI ET 

DE DEMAIN

Avec l’Université Paris-Saclay, vous ne vous trompez pas. Vous êtes dans l’une des 
meilleures universités au monde reconnue pour la qualité de sa recherche et de ses 

formations, au cœur de Paris-Saclay.

C’est en mettant leur excellence en commun, au bénéfice de la recherche et de la 
formation, que les 10 composantes universitaires de l’Université Paris-Saclay, les 
4 établissements composantes (AgroParisTech, CentraleSupélec, Ecole Normale 

Supérieure Paris-Saclay, Institut d’Optique Graduate School) et les deux universités 
membres-associés (l’Université de Versailles Saint-Quentin et l’Université d’Evry) relèvent 

les défis de demain pour votre compétitivité !

L’Université 
Paris-Saclay 
concentre 
l’excellence sur 
le territoire 
national

CHIFFRES CLÉS

L’UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY
Propose une offre de formations complète et variée, reconnue de qualité grâce à la réputation et à l’engagement de son 
corps enseignant, dans les domaines suivants : administration, automatisme, biologie, commerce, droit, économie, énergie, 
engineering, entrepreneuriat, environnement, ergonomie, finance, gestion, industries pharmaceutiques, informatique, lettres et 
langues, management, marketing, matériaux, mathématiques, mécanique, physique, RH, santé, sciences, sciences humaines et 
sociales, sport, technologies.

L’Université Paris-Saclay regroupe 10 composantes universitaires : 5 facultés, 3 Instituts Universitaires de Technologie (IUT), 
une Ecole d’ingénieurs et un Observatoire des Sciences de l’Univers. Elle se compose également de quatre grandes écoles 
établissements composantes (AgroParisTech, CentraleSupélec, Ecole Normale Supérieure Paris-Saclay et Institut d’Optique 
Graduate School), d’un institut de recherche avancée en sciences fondamentales (IHES), de deux universités membres-associés 
(Université d’Evry et Université de Versailles Saint-Quentin) et de laboratoires partagés avec de grands organismes de recherches 
(CEA, CNRS, INRAé, INRIA, INSERM et ONERA).

Elle se mobilise et 
mobilise des ressources 
et des connaissances 
qui intègrent plusieurs 
domaines, technologies 
et disciplines pour 
répondre à 7 défis 
sociétaux auxquels la 
France et le monde sont 
confrontés :

ADMINISTRATION • AUTOMATISME • BIOLOGIE • COMMERCE • DROIT • ÉCONOMIE • ÉNERGIE 
• ENGINEERING • ENTREPRENEURIAT • ENVIRONNEMENT • ERGONOMIE • FINANCE • GESTION 
• INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES • INFORMATIQUE • LETTRES ET LANGUES • MANAGEMENT • 
MARKETING • MATÉRIAUX • MATHÉMATIQUES • MÉCANIQUE • PHYSIQUE • RH • SANTÉ • SCIENCES • 

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES • SPORT • TECHNOLOGIES

› Santé et bien-être
› Biodiversité, agriculture et alimentation
› Energies, climat, environnement,      
  développement durable
› Transports et mobilité
› Transformation numérique et intelligence  
  artificielle
› Aéronautique et spatial
› Renouveau industriel

DU DUT AU DOCTORAT

de la 
recherche 
française

13%
Top
15

des universités
mondiales
14ème 
au classement de Shanghai (1ère en France)

1ère en Mathématiques 9ème en Physique

Prix Nobel2 médailles 
Fields4 800

formations dont 152 
parcours en 
apprentissage

48 000
étudiants

Des forces vives

275
LABORATOIRES

Des laboratoires de pointe

et plateformes de recherche 
de renommée internationale



COMMENT VERSER LE SOLDE DE LA 
TAXE D’APPRENTISSAGEENSEMBLE, CONSTRUISONS L’AVENIR : 

VERSEZ VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE 
À L’UNIVERSITÉ

L’Université Paris-Saclay est habilitée à percevoir la taxe 
d’apprentissage pour les diplômes allant de bac+2 au Doctorat.

En choisissant l’Université Paris-Saclay comme bénéficiaire, vous contribuez à former les 
meilleurs professionnels de demain, vos futurs collaborateurs, et vous participez, à nos 

côtés, au développement de l’économie de la connaissance. 

Vous nous aidez également à renouveler nos outils pédagogiques, à améliorer l’accueil et 
l’enseignement de nos étudiants, à moderniser nos équipements et à acquérir du matériel 

adapté, de pointe, comparable aux technologies que nos étudiants rencontreront dans leurs 
futurs emplois.

UTILISATION 
DE VOTRE 

VERSEMENT POUR 
NOS ÉTUDIANTS

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

DÉSIGNEZ LES BÉNÉFICIAIRES DE VOTRE VERSEMENT
Un seul code établissement pour toutes les formations de l’Université Paris-Saclay : 
UAI EF 0912408Y

JOIGNEZ LE FORMULAIRE DE VERSEMENT DIRECT, en désignant votre bénéficiaire
Retrouvez la liste des formations habilitées à percevoir la taxe d’apprentissage dans tous les 
secteurs d’activité, sur notre site internet www.universite-paris-saclay.fr/TA

Celui-ci nous permet d’identifier la formation, la composante, l’établissement composante 
ou l’université que vous souhaitez soutenir et de vous renvoyer le reçu libératoire.

RECEVEZ UN REÇU LIBERATOIRE AFIN DE JUSTIFIER VOTRE VERSEMENT

ENSEMBLE CONSTRUISONS ÉTAPES

1. 
Investissez dans le 
développement des 
compétences de vos 
futurs collaborateurs

2.
Renforcez la 
professionnalisation 
des futurs 
diplômés

5.
Soutenez le 
développement 
des projets 
professionnels des 
étudiants

4.
Participez au 
renouvellement du 
matériel pédagogique 
répondant aux 
besoins du marché 

3.
Favorisez 
l’entrepreneuriat, 
l’insertion professionnelle 
et la mobilité 
internationale 

5 BONNES 
RAISONS DE 
SOUTENIR 
L’UNIVERSITÉ 
PARIS-SACLAY

Achat de matériel digital / numérique
Achat de matériel scientifique et d’équipements professionnels
Aménagement de salles pédagogiques spécialisées
Rémunération de conférenciers et d’intervenants professionnels
Voyages d’études
Actions pour l’insertion professionnelle
Soutien aux étudiants en situation de handicap

Quota

87% 13%

Solde
de la T.A

Versée exclusivement 
aux CFA par vos 

OPCO de branches

Que vous versez 
directement aux 

formations de 
l’Université Paris-Saclay 

Comprendre 
votre taxe 

d’apprentissage 
2021

de votre masse 
salariale brute 2020

de votre taxe 
T.A
=

0,68%

versez votre T.A. avant le 31 mai 2021



Nos jeunes diplômés seront vos futurs collaborateurs et associés au sein de votre 
structure. Au-delà de solides connaissances fondamentales du droit, de l’économie, de la 
gestion et du management, nous formons au plus haut niveau des spécialistes en droit 
des affaires, droit de la propriété intellectuelle, droit du numérique, droit des activités 
spatiales, droit social, management de l’innovation, management international...
Juristes, Managers, Économistes, nos étudiants sont formés pour faire face aux enjeux 
de demain, s’adapter dans un environnement en constante évolution et proposer de 
nouvelles solutions. Ils sont inscrits dans la société et ouverts sur le monde.

NOS COMPOSANTES, ÉCOLES ET UNIVERSITÉS MEMBRES-ASSOCIÉS

Au sein du premier réseau français de formation d’ingénieurs, nos formations, ouvertes 
sur l’international et au cœur du pôle technologique de Paris-Saclay, permettent à nos 
ingénieurs d’appréhender l’ensemble des étapes du processus de développement de 
systèmes ou de services à haute valeur ajoutée.

Nos équipes pluridisciplinaires s’adaptent aux évolutions de la technologie, des métiers 
et des qualifications dans nos nombreuses spécialités. Réinventant sans cesse notre 
pédagogie, axée sur l’équilibre entre enseignements théoriques et pratiques au sein 
de plateaux techniques de grande qualité, nous formons des professionnels prêts à 
relever les enjeux industriels.

Dans un marché international et concurrentiel où les techniques sont en mutation 
accélérée, nous formons des techniciens supérieurs qui s’engagent, qui osent et qui 
apportent une véritable valeur ajoutée.  Du DUT à la licence professionnelle, nos 
spécialités rencontrent un succès constant auprès de nos entreprises partenaires. 
Nos équipements et plateformes à la pointe de la technologie favorisent cette 
réussite à tout niveau.

Autonomie, initiative et prise de responsabilité : le triptyque gagnant de nos 
diplômés, futurs cadres dans les domaines du commerce international et du 
marketing, de la gestion, de la comptabilité et de la finance, des ressources 
humaines et de l’entrepreneuriat.

1 600 étudiants

7 Licences Professionnelles

1 Masters en  apprentissage

1 institut 
d’études judiciaire

45 Masters

6 000 
étudiants

9 
Licences 
Professionnelles 
en apprentissage

900
étudiants dont 

25% d’apprentis

2 spécialités 
techniques

1 200 étudiants

 2 laboratoires de 
recherche

3 départements 
d’enseignements

820 élèves

4 spécialités techniques

20 laboratoires

Nos étudiants explorent chaque jour les grands enjeux scientifiques actuels et 
futurs. Connectées aux laboratoires mondialement reconnus, les formations 
pluridisciplinaires et interdisciplinaires couvrent tous les champs scientifiques. 
Nos talents contribueront, à tous les niveaux, à relever les défis technologiques et 
d’innovation de votre entreprise dans un contexte fortement international.

FACULTÉ DES SCIENCES, 
agir sur le monde

FACULTÉ DES SCIENCES DU SPORT, 
repousser les frontières de la performance

IUT DE CACHAN, 
l’innovation au quotidien

IUT D’ORSAY, 
faire de nos étudiants votre succès

POLYTECH PARIS-SACLAY, 
former des ingénieurs de haut niveau

IUT DE SCEAUX, 
compétences et dynamisme au service des entreprises

FACULTÉ DE MÉDECINE, 
former les meilleurs médecins

FACULTÉ JEAN MONNET (DROIT-ÉCONOMIE-GESTION), 
révéler le potentiel de vos futurs collaborateurs

De la Licence au Doctorat, nous assurons une formation adossée à une recherche 
de très haut niveau dédiée aux performances humaines et sportives. Nos 
étudiants suivent des enseignements complets qui révèlent autant leurs talents 
scientifiques que sportifs.

1 500 
étudiants

6 disciplines 
principales portées 
par le CIAMS

9 600 
étudiants

40 
laboratoires

800 
enseignants-chercheurs.

La Faculté de Médecine, conventionnée avec l’Assistance Publique de Paris pour 
former un Centre Hospitalier et Universitaire (CHU), offre un important potentiel 
d’enseignement et de recherche qui bénéficie d’un environnement scientifique 
exceptionnel constitué par les laboratoires communs avec l’INSERM, le CNRS, le CEA 
et les différents centres hospitaliers. S’appuyant sur des espaces de simulations et 
des pédagogies innovantes, la Faculté de Médecine Paris-Saclay forme des étudiants à 
devenir les soignants et enseignants-chercheurs en santé de demain.

29 unités de recherche

104 Diplômes 
d’Université en 
formation continue (DU)

étudiants



Au cœur administratif de l’Essonne, notre université est un établissement 
pluridisciplinaire, engagé dans la professionnalisation, reconnu pour la 
qualité de ses formations et de sa recherche. C’est aussi un établissement 
de proximité, en résonance forte avec son territoire et ses partenaires. Nous 
accompagnons nos étudiants vers une insertion professionnelle réussie.

Au cœur des Yvelines, notre université est un acteur incontournable du territoire. 
Nous offrons une gamme de disciplines très étendue : 4 grands domaines 
d’enseignement (arts, lettres, langues ; droit, économie, gestion ; sciences humaines 
et sociales ; sciences, technologie, santé) adossés à une recherche reconnue, avec des 
formations professionnalisantes en adéquation avec les attentes des entreprises.

NOS COMPOSANTES, ÉCOLES ET UNIVERSITÉS MEMBRES-ASSOCIÉS

des universités 
françaises pour 
sa proportion 
d’apprentis (15,4%)

TOP
2

5 campus
35% des formations 
en apprentissage

L’UNIVERSITÉ DE VERSAILLES SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, 
acteur du développement des Yvelines

L’UNIVERSITE D’ÉVRY, 
un engagement pour la professionnalisation de nos talents 

AGROPARISTECH,
apporter des réponses aux grands enjeux actuels

FACULTÉ DE PHARMACIE, 
créer un vivier de pharmaciens formés aux exigences du métier

INSTITUT D’OPTIQUE GRADUATE SCHOOL,  
centre de recherche et d’innovation

OBSERVATOIRE DES SCIENCES DE L’UNIVERS, 
assurer des missions de services nationaux d’observation labellisés par l’INSU

ENS PARIS-SACLAY, 
des formations d’excellence

CENTRALESUPÉLEC, 
être à la pointe de l’innovation

Au sein de l’Université Paris-Saclay, nous coordonnons la Graduate School 
des métiers de la recherche et de l’enseignement supérieur, en offrant aux 
étudiants un contact précoce immersif avec la recherche et en mobilisant les 
laboratoires dans leur parcours de formation.

Depuis plus de 100 ans, nous sommes un acteur majeur de la photonique 
aux niveaux national et international. L’École offre des Masters d’excellence 
en ingénierie des systèmes, combinant des compétences variées autour d’un 
cœur en optique et photonique.

12 départements 
d’enseignement 
3 domaines de formation

2ème école d’ingénieurs 
en France, 7ème mondiale 
en réputation employeur 
dans le classement QS

200 
accords académiques 
internationaux dans 47 pays

1 unité de 
recherche et 
développement

200 innovateurs et 
entrepreneurs, 
30% de formation 
expérimentale

Nous proposons des Masters d’excellence scientifique dans le domaine des 
sciences de l’ingénierie et des systèmes et une recherche de haut niveau, 
ouverte sur l’entreprise et l’international. Aujourd’hui, nous dispensons 15 
parcours de Masters.

Nos Masters, mutualisés avec l’Université Paris-Saclay, comprennent trois 
grands ensembles disciplinaires : sciences du vivant, sciences de l’ingénieur, 
sciences économiques, sociales et de gestion, pour apporter des réponses aux 
grands enjeux et défis actuels.

L’OSUPS est chargé de fournir des services liés aux activités de recherche, 
d’assurer la formation des étudiants et des personnels de recherche, d’assurer 
la diffusion des connaissances et de gérer des activités de coopération 
internationale. 

Au sein du plus grand centre de recherche académique français en Pharmacie, 
nous formons chaque année près de 300 pharmaciens qui sont des professionnels 
de santé de proximité en milieu hospitalier et en officine et des spécialistes en 
recherche pharmacologique (publique ou privée) dans les entreprises. Nos formations 
et spécialisations en recherche pharmacologique axées sur le secteur industriel 
constituent notre principale renommée parmi les 24 facultés de pharmacie françaises.

3 laboratoires 
(AIM, IAS, GEOPS)

Avec les 4 écoles et les 2 universités membres-associés, nous formons près de 
6 000 étudiants par an dans plus de 300 Masters mutualisés.



CONTACTS

UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY
Service Taxe d’Apprentissage

Pôle Insertion Professionnelle, Partenariat et Alumni

Elsa JEGO
Tél. : 01 69 15 67 01

Nathalie HATTON-ASENSI
Tél. : 01 69 15 37 09 

taxe.apprentissage@universite-paris-saclay.fr

universite-paris-saclay.fr

Université Paris-Saclay
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