FORMATIONS HABILITÉES À RECEVOIR
LA TAXE D’APPRENTISSAGE
Chimie

• B.U.T. Chimie, parcours Analyse, contrôle-qualité, environnement
• B.U.T. Chimie, parcours Matériaux et produits formulés
• LP Chimie analytique, contrôle, qualité, environnement
• LP Matériaux et structure : fonctionnalisation et traitement des surfaces

Génie industriel et maintenance (GIM)

• B.U.T. GIM, parcours Management, méthodes, maintenance innovante
• LP Maintenance et technologie : systèmes pluritechniques, parcours Maintenance
et énergétique

Génie mécanique et productique (GMP)

• B.U.T. GMP, parcours Innovation pour l’industrie
• B.U.T. GMP, parcours Management de process industriel
• B.U.T. GMP, parcours Simulation numérique et réalité virtuelle
• LP Métiers de l’industrie : conception de produis industriels, parcours Micro,
procédés, process numériques

• LP Métiers de l’industrie : gestion de la production industrielle, parcours Gestion de
la production intégrée

Gestion des entreprises et des administrations (GEA)

• B.U.T. GEA, parcours Gestion comptable, fiscale et financière
• B.U.T. GEA, parcours Gestion et pilotage des ressources humaines
• B.U.T. GEA, parcours Contrôle de gestion et pilotage de la performance
• B.U.T. GEA, parcours Gestion, entrepreneuriat et management d’activités
• LP Commerce et distribution, parcours Achats
• LP Métiers de la GRH : assistant, parcours Gestion opérationnelle des RH
• Diplôme universitaire de comptabilité et gestion
• Diplôme universitaire supérieur de comptabilité et gestion

Gestion logistique et transport (GLT)

• B.U.T. GLT, parcours Management de la mobilité et de la supply chain connectées
• B.U.T. GLT, parcours Management de la mobilité et de la supply chain durables
• LP Logistique et pilotage des flux, parcours Management de la logistique interne
• LP Logistique et transports internationaux, parcours Distribution et transports
internationaux

Hygiène sécurité environnement (HSE)

• B.U.T. HSE, parcours Science du danger et management des risques professionnels
technologiques et environnementaux

• LP Sécurité des biens et des personnes, parcours Prévention des risques

COMMENT VERSER VOTRE TAXE ?
Suite à la loi « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel »
du 5 septembre 2018, le versement de la taxe d’apprentissage
a évolué.
La première part de votre taxe d’apprentissage (87 %) sera
versée à France Compétences via votre OPCO.
La seconde part de votre part taxe d’apprentissage (13 %) doit
être versée par vos soins, par virement ou par chèque, auprès
des formations que vous souhaitez soutenir.

Date limite de versement
31 mai 2021
En nous versant votre taxe d’apprentissage vous contribuez à
l’épanouissement professionnel de nos étudiants et
à la formation de vos futurs collaborateurs.

VOTRE CONTACT

L’IUT EN LIGNE

SERVICE COMPTABILITÉ
03 81 66 68 07
finacieriut25@univ-fcomte.fr

http://iut-bv.univ-fcomte.fr/

IUT BESANÇON-VESOUL
30 avenue de l’Observatoire
BP 1559
25009 BESANÇON cedex

IUT Besançon-Vesoul
@iut_bv
iutbesanconvesoul
IUT Besançon-Vesoul

professionnels et environnementaux

Information Communication

• B.U.T. Info Com, parcours Communication des organisations
• B.U.T. Info Com, parcours Publicité
• LP Chargé de communication, parcours Communication publique
• LP Métiers du marketing opérationnel, parcours Chef de projet marketing et
communication

L’IUT est habilité à recevoir la part des 13 % de votre taxe d’apprentissage.
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TAXE
D’APPRENTISSAGE
Soutenez la formation des futurs
professionnels à l’IUT Besançon-Vesoul
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À QUOI SERT LA TAXE D’APPRENTISSAGE ?

NOS PROJETS POUR 2021

La taxe d’apprentissage 2020 a permis de nombreux investissements dans
nos sept départements :

Le versement de la taxe d’apprentissage 2021 permettra aux sept départements de l’IUT Besançon-Vesoul de mettre en œuvre de nombreux projets :

CHIMIE

• Achat d’une mini-ligne de production (GIM)

• Achat d’un spectromètre d’adsorption atomique

• Achat d’une maquette de régulation de niveau/débit (GIM)

GIM

• Achat de matériel audiovisuel (Info Com)

•A
 chat d’une maquette d’études des systèmes automatisés de
technologie électropneumatique
• Achat d’un rugosimètre

• Changement de mobilier pour la salle de convivialité des étudiants (Info
Com)
• Achat de mobilier pour travail en groupes (Info Com)

GMP

•
Aménagement d’une salle co-working pour favoriser les travaux en
groupes et l’hybridation des cours (GMP)

• Achat de deux centres d’usinage Robotdrill-Fanuc
• Mise en place du rétrofit de la machine de mesure tridimensionnelle
GEA
• Réfection de salles de cours et aménagement permettant le travail en
groupe des étudiants sur leurs ordinateurs personnels
• Financement de logiciels professionnels (suite Adobe et Serious Game)
GLT
• Implantation d’un logiciel de gestion d’entrepôt (WMS)
• Participation au financement de certifications et à leur préparation
(IATA, Voltaire, TOEIC et PIX)
• Adhésion à des serious games
HSE
• Achat d’un vidéoprojecteur interactif et son tableau blanc
Achat d’une caméra thermique pour les TP d’électricité
Equipement de bureaux ergonomiques pour analyse de postes en TP
INFORMATION COMMUNICATION
• Remplacement de postes informatiques
• Achat de mobilier pour la salle de créativité
• Financement de logiciels professionnels (suite Adobe)

L’IUT BESANÇON-VESOUL EN CHIFFRES

Plus de 22 000
diplômés depuis
sa création

150 enseignants
et enseignants
chercheurs

1 500

étudiants
chaque année

• Achat d‘une électroérosion à fil (GMP)
• Rénovation du hall du bâtiment (GEA)

Plus de 750
stages par an

• Achat spectromètre à plasma à couplage inductif (Chimie)
• Poursuite de l’intégration des découvertes professionnelles (GLT)
• Organisation d’échanges avec des universités partenaires finlandaises et
belges (GLT)
• Achat de logiciels de réalité virtuelle augmentée (HSE)
•Achat du logiciel Class’ATEX (HSE)

Chaque année, grâce à la taxe d’apprentissage, nous pouvons faire
évoluer nos équipements pédagogiques et offrir à nos étudiants
des formations toujours plus ancrées dans la réalité du milieu
professionnel.
C’est cette qualité d’enseignement que nous voulons préserver et qui
fera de nos étudiants vos collaborateurs de demain.

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN

200

intervenants
professionnels

58 % de taux

d’emploi en sortie
de licence pro

94 % de taux

de réussite tous
diplômes confondus

180
étudiants
alternants
chaque année

