Versez

votre taxe d’apprentissage
à l’IUT Besançon-Vesoul
pour l’année 2016/2017
1450 Étudiants | 110 Enseignants et chercheurs | 25 Diplômes nationaux

notre offre de formation
à Vesoul
à Besançon
Génie Industriel et Maintenance
DUT Génie industriel et maintenance
DUT 2ème année en apprentissage

LP Maintenance plasturgie et éco-plasturgie
LP en apprentissage

LP Maintenance et énergétique
LP en apprentissage

Chimie

DUT Chimie analytique et de synthèse
DUT Chimie des matériaux
LP Traitement de surface
et gestion environnementale
LP en apprentissage

LP Analyse chimique
LP en apprentissage

Hygiène Sécurité Environnement
DUT Hygiène, sécurité, environnement
LP Prévention des risques professionnels
et environnementaux

Transport Logistique

DUT Gestion logistique et transport
DUT 2ème année en apprentissage

LP Logistique de distribution
et transports internationaux
LP en apprentissage

LP Management de la logistique interne
LP en apprentissage


La mission de formation continue

Dans chacune des formations l’IUT accueille
des stagiaires
Ces stagiaires, pris en charge par un organisme de
gestion, des auditeurs libres et des demandeurs
d’emploi désirant suivre une partie des formations
seulement.
L’IUT peut également organiser des modules
particuliers de formation pour répondre à un projet
d’entreprise.


La mission de recherche appliquée
et de transfert de technologie

Grâce à son potentiel en personnel hautement
qualifié, à ses équipements, à son savoir-faire
L’IUT peut répondre aux besoins des entreprises dans
les secteurs industriels et tertiaires.

Gestion des Entreprises
et des Administrations

DUT Gestion comptable et financière
DUT Gestion des petites et moyennes organisations
DUT Gestion des ressources humaines
LP Gestion des ressources humaines
LP en apprentissage

LP Commerce, achats
DU Gestion et comptabilité
DU en apprentissage

DU Finance comptabilité supérieure
DU en apprentissage

Génie Mécanique et Productique

DUT Génie mécanique et productique

(orientation micromécanique) DUT 2ème année en apprentissage

LP Gestion de la production intégrée
LP Micro-procédés, process numériques
LP en apprentissage

Information-Communication

DUT Publicité-Marketing
DUT Communication des entreprises
DUT Information numérique
LP Communication publique
LP Assistant marketing et communication des PME



La mission de formation spécialisée
En 1 an suivant les spécialités
dans 13 licences professionnelles

BP 1559 - 25009 Besançon cedex
Tél. 03 81 66 68 07 – Fax 03 81 66 68 01 Courriel : financieriut25@univ-fcomte.fr

modalités pratiques
L’IUT de Besançon-Vesoul est habilité à percevoir tout ou partie du hors quota de la taxe
d’apprentissage, c’est-à-dire :
la catégorie A pour les diplômes de niveau III (DUT)
la catégorie B pour les diplômes de niveau II (licences professionnelles)
Pour nous faire parvenir votre taxe d’apprentissage, plusieurs formules sont possibles :
attribution de dons en nature,
affectation à l’IUT de votre taxe d’apprentissage par le biais d’un organisme de
collecte agréé que vous informez de votre choix.
Dans le cadre d’un soutien aux formations par apprentissage, nous vous remercions
d’affecter votre quota au CFA Sup de Franche-Comté.

investissements

rendus possibles en 2016 grâce à la taxe d’apprentissage :

Centre d’usinage 3 axes (99 600 Euros)
Rotavapor (11 500 Euros)
Analyseur d’angles de gouttes (24 000 Euros)

Tensiomètre (16 000 Euros)

Chassis potentiostat
+ potentiostat (11 170 Euros)


Combipal SPME Kit (5 980 Euros)
Spectrophotomètre (2 600 Euros)
Fraise scie (2 900 Euros)
Imprimante 3D (2 900 Euros)
Serveur (3 300 Euros)
Serveur de sauvegarde (11 300 Euros)

Pour tout renseignement ou information complémentaire, nous vous demandons de vous adresser à :
Madame la directrice de l’IUT Besançon-Vesoul
BP 1559 - 25009 Besançon cedex
Tél. 03 81 66 68 07 – Fax 03 81 66 68 01
Courriel : financieriut25@univ-fcomte.fr

Nous vous remercions de votre contribution aux formations que nous assurons

N.B. : Ce document est institutionnel. Il est possible que vous soyez également sollicité directement par un département de l’IUT.
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