Polytech Marseille, école d’ingénieurs
Romain Laffont - Directeur
Soutenir Polytech Marseille avec la taxe
d’apprentissage, c’est permettre à notre école
d’intensifier la préparation des élèves-ingénieurs au
monde de l’entreprise. C’est contribuer concrètement
à faire émerger de jeunes talents, opérationnels dès la
fin de leur formation, qui porteront l’innovation dans
vos équipes et renforceront votre compétitivité.

L’école en chiffres
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spécialités d’ingénieur
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ingénieurs diplômés en activité
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en poste dans les trois mois* (enquête insertion 2017)
pour le 1er salaire brut annuel médian

Polytech Marseille, école d’ingénieurs d’Aix-Marseille
Université, est membre du réseau Polytech (14 écoles)
et de la Conférence des Grandes écoles (CGE). Elle est
localisée sur trois sites universitaires et technologiques
marseillais : Château-Gombert, Luminy, Saint-Jérôme.
Ses élèves-ingénieurs sont sélectionnés à l’entrée via
des concours. Les cursus s’effectuent soit en 5 ans (cycle
préparatoire post-bac + cycle ingénieur), soit en 3 ans
pour des étudiants issus des classes préparatoires ou
des titulaires de DUT ou Licences 2. Cette diversité des
profils à l’entrée ainsi que la part importante d’étudiants
internationaux (17%) apporte une grande richesse dans
les promotions.
L’école accueille 30% de boursiers.
L’école d’ingénieurs universitaire est donc un véritable
ascenseur social pour des étudiants à fort potentiel, qui
peuvent effectuer leur dernière année sous contrat de
professionnalisation et qui accèdent rapidement à des
postes à responsabilité.
Les cursus sont spécialisés dans 8 domaines de haute
technologie et orientés vers la professionnalisation. Ils
sont régulièrement évalués et habilités par la Commission
du Titre d’ingénieur (CTI). Ils sont également accrédités
Eurace au niveau européen (grade de Master). Ces labels
témoignent de la qualité des formations et garantissent
une employabilité optimale pour les diplômés.
Les 8 spécialités de Polytech Marseille sont les
suivantes : génie biologique, génie biomédical, génie civil,
génie industriel, informatique, matériaux, mécanique et
énergétique, microélectronique et télécommunications.
L’école s’appuie sur un environnement scientifique de
premier ordre : ses enseignants-chercheurs exercent
des activités de pointe dans des laboratoires rattachés
aux grands organismes de recherche. Les enseignements
sont irrigués en continu par les toutes dernières avancées
de la science.

Siège de l’école : Parc Scientifique et Technologique de Luminy - Case 925 - 13288 Marseille Cedex 09
Contact : Béatrice Mérienne - polytech-entreprise@univ-amu.fr

polytech.univ-amu.fr

Taxe d’apprentissage
campagne de collecte 2019

Quelles démarches pour verser la taxe ?

Aix-Marseille Université
Aix-Marseille Université (AMU) est aujourd’hui la plus grande
université francophone. Sur 5 grands campus, elle rassemble 77 000
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

|| 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 :

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.

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

Composante (faculté, école ou institut) et Intitulé complet du(es) diplôme(s) bénéficiaire(s).
POLYTECH MARSEILLE

		Notre code UAI :

28 février 2019
0134014T

		Notre code RNCP :

Intention de versement de la TA 2019

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

Un panel de formations professionnelles répondant aux réalités et aux évolutions du marché, dans 8 spécialités d’ingénierie
Des équipes pédagogiques mêlant universitaires et professionnels de haut niveau
Un ensemble de compétences spécialisées reconnues par l’ensemble du monde professionnel
De futurs ingénieurs formés pour vous apporter des solutions innovantes, en lien avec les technologies actuelles
Un partenariat actif entre l’Ecole et les entreprises

Entreprise :

Responsable de la taxe d’apprentissage :

Nom :

Nom :

Adresse :

Prénom :

Code postal :

Fonction :

Ville :

Tél. :

N° Siret :

Courriel :

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

Qu’en faisons-nous ?
||
||
||
||
||

L’engagement de dépenses liées à la politique de professionnalisation de nos élèves-ingénieurs
La recherche d’intervenants du monde socioprofessionnel
Le renforcement de nos équipements informatiques
L’équipement de salles de travaux pratiques de matériels spécifiques
L’amélioration permanente de l’environnement de travail de nos élèves-ingénieurs

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

MONTANT EN €

Siège de l’école : Parc Scientifique et Technologique de Luminy - Case 925 - 13288 Marseille Cedex 09
Contact : Béatrice Mérienne - polytech-entreprise@univ-amu.fr

A renvoyer S.V.P. à :
Siège de l’école : Parc Scientifique et Technologique de Luminy - Case 925 - 13288 Marseille Cedex 09
Contact : Béatrice Mérienne - polytech-entreprise@univ-amu.fr

