dircom AMU | janvier 2016

Siège d’Aix-Marseille Université : Jardin du Pharo - 58 Boulevard Charles Livon - 13284 Marseille

www.univ-amu.fr

Aix-Marseille Université (AMU) est aujourd’hui la plus grande
université francophone. Sur 5 grands campus, elle rassemble 74 000
étudiant-e-s, dont 10 000 internationaux, en formation initiale
et continue et 8 000 personnels. Parmi 19 composantes, tous les
champs disciplinaires de la connaissance y sont enseignés :
|| arts, lettres, langues et sciences humaines
|| droit et sciences politiques
|| économie et gestion
|| santé
|| sciences et technologies
|| pluridisciplinaire (ESPE et IUT)
Des diplômes de niveau licence, master et doctorat y sont délivrés
mais également des diplômes universitaires technologiques, des
diplômes d’ingénieur, des diplômes de santé, ainsi que des diplômes
universitaires.

AMU apporte une large contribution à l’économie de la connaissance
et à la diffusion du savoir. Elle rassemble 130 structures de recherche,
le plus souvent en partenariat avec les plus grands organismes de
recherche nationaux. Cinq grands domaines sont principalement
investis :
|| l’énergie
|| les sciences de l’environnement et de l’univers
|| les sciences de la vie et de la santé
|| les sciences et technologies avancées
|| les sciences humaines et sociales
Elle favorise l’innovation et la prise de risque en matière de recherche
fondamentale et finalisée. Un de ses enjeux majeur : faciliter les
interactions et les échanges entre disciplines et avec les acteurs
économiques, facteurs essentiel de progrès en matière de recherche,
et mettre au service de la recherche les moyens nécessaires pour
placer le potentiel de l’université aux plus hauts niveaux national et
international.

Pourquoi verser la Taxe d’Apprentissage ?
||
||
||
||
||

Un panel de formations professionnelles répondant aux réalités et aux évolutions du marché
Des équipes pédagogiques mêlant universitaires et professionnels de haut niveau
Un ensemble de compétences spécialisées reconnues par l’ensemble du monde professionnel
Une politique volontariste en matière de formations par l’apprentissage et de formation continue tout au long de la vie
Un partenariat actif avec les entreprises

Qu’en faisons-nous ?
||
||
||
||
||

Acquisition du matériel pédagogique pour nos sites de formation (ordinateurs, vidéo projecteurs, bureaux, …)
Enrichissement du fond documentaire mis à la disposition des étudiants et des personnalités extérieures
Renforcement des équipements informatiques
Proposition de conférenciers de réputation internationale
Aide au financement de stages étudiants à l’étranger

quelles Démarches pour verser la taxe ?
|| Adressez-vous à l’organisme collecteur de taxe d’apprentissage de votre choix ou à votre comptable afin de remplir le bordereau (papier ou
électronique) de versement de taxe d’apprentissage
|| Mentionnez sur le bordereau que vous souhaitez affecter la partie HORS-QUOTA catégories A et/ou B de votre taxe à :
Composante (faculté, école ou institut) et Intitulé complet du(es) diplôme(s) bénéficiaire(s).
Si vous ne souhaitez pas une formation particulière, indiquez seulement le nom de la composante :

Adressez vos éléments de paiement à votre organisme collecteur avant le :
Notre code UAI :			N° Agrément : RNE = 0134009M
Pour un versement par virement :
adresse et codes bancaires :
Code banque : 10071 - Code Guichet : 1300
Agence Comptable AMU
N° Compte : 00001020067 80
Destiné à la composante
Pour un versement par chèque le libeller au nom de l’Agent
Jardin du Pharo
Comptable AMU
58 bd Charles Livon
13284 MARSEILLE Cedex 07
Merci de nous renvoyer par lien avec notre site, fax, courriel ou courrier le
bulletin ci-contre, afin de nous permettre de contrôler la bonne affectation
de votre taxe et de vous remercier.

CONTACT :

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Aix-marseille université

Intention de versement taxe d’apprentissage 2016
Formulaire à remplir en ligne sur le site :
Ou à renvoyer :
|| Par courriel à :

|| Ou par courrier à :

Entreprise :

Responsable de la taxe d’apprentissage :

Nom :

Nom :

Adresse :

Prénom :

Code postal :

Tél. :

Ville :

Courriel :

N° Siret :

Organisme collecteur de la taxe d’apprentissage :
Nom de votre organisme :

Versement de la taxe d’apprentissage au profit de (formation ou composante) :

MONTANT :

DATE :

€

CACHET ET SIGNATURE

