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Choisir Aix-Marseille graduate school of 
management – iae (amgsm-iae), c’est choisir 
l’excellence, la diversité et l’international. L’excellence 
ce sont les labels internationaux (EQUIS et AMBA) et les 
classements (Financial Times, SMBG, …) qui attestent 
de la qualité de nos formations. La diversité ce sont 
nos formations ouvertes à des profils atypiques, des 
doubles compétences, à l’alternance et à la formation 
continue. L’international ce sont près de 60 nationalités 
qui se côtoient sur le campus, que ce soit au niveau des 
étudiants et participants ou de nos invités, enseignants 
internationaux et intervenants issus de l’entreprise. 
Rejoignez un véritable environnement cosmopolite 
au rayonnement culturel et scientifique qui favorisera 
votre accès rapide à une carrière prometteuse et 
développez de nouveaux projets intégrant nos valeurs 
d’humanisme et de responsabilité..

L’école en chiffres

850 étudiants

50 nationalités

260 contrats d’apprentissage ouverts

96% des étudiants trouvent un emploi dans les 3 
mois après leur diplôme

41 professeurs

240 intervenants extérieurs 

1 laboratoire de recherche

58 professeurs invités d’universités étrangères

Aix-Marseille Graduate School of Management-IAE, 
business school d’Aix-Marseille Université, est la seule 
école de management publique française à détenir 
les accréditations internationales EQUIS et AMBA. 
Ses formations BAC + 5 sont professionnalisées et 
ouvertes sur l’international. Son public composé 
d’étudiants, d’alternants et de professionnels en 
formation continue est très diversifié avec 30% 
d’internationaux et des profils à l’entrée couvrant un 
large spectre de disciplines (Diplômés d’économie/
gestion, de droit, de sciences politiques, de langues 
étrangères, ingénieurs, scientifiques, pharmaciens etc 
… ). 

Ils nous font confiance !
 | Crédit Agricole Alpes Provence
 | Société Générale
 | Foselev
 | Decathlon
 | Auchan
 | St Microelectronics
 | PwC

IAE - Chemin de la quille Puyricard – CS 30063 – 13089 Aix en Provence - France
Contact : Delphine Dumas - Responsable relations entreprises - +33 (0)4 42 28 08 15 - delphine.dumas@iae-aix.com
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Taxe d’apprentissage
campagne de collecte 2019



Entreprise :

Nom : 

Adresse :

Code postal : 

Ville :

N° Siret : 

Responsable de la taxe d’apprentissage :

Nom : 

Prénom :

Fonction : 

Tél. : 

Courriel : 

Organisme collecteur de la taxe d’apprentissage :

Nom de votre organisme : 

 

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

Intention de versement de la TA 2019

Qu’en faisons-nous ?
 | L’engagement de dépenses de fonctionnement pédagogiques liées à la mise en œuvre de nouvelles formations, 
 | L’équipement mobilier, matériels numériques, sons et vidéo,
 | L’achat de documentation, 
 | La traduction de conférences internationales par des traducteurs professionnels. 

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
 | 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 

Aix-Marseille Université
Aix-Marseille Université (AMU) est aujourd’hui la plus grande 
université francophone. Sur 5 grands campus, elle rassemble 78 000 
étudiant-e-s, dont 10 000 internationaux, en formation initiale 
et continue et 8 000 personnels. Parmi 18 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 119 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 essentiels 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.

MONTANT EN €

A renvoyer S.V.P. à :
IAE - Chemin de la quille Puyricard – CS 30063 – 13089 Aix en Provence - France

Contact : Delphine Dumas - Responsable relations entreprises - +33 (0)4 42 28 08 15 - delphine.dumas@iae-aix.com
IAE - Chemin de la quille Puyricard – CS 30063 – 13089 Aix en Provence - France

Contact : Delphine Dumas - Responsable relations entreprises - +33 (0)4 42 28 08 15 - delphine.dumas@iae-aix.com

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).

 

Adressez vos éléments de paiement à votre organisme collecteur avant le :

  Notre code UAI :

  Notre code RNCP :

28 février 2019
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