Le Service Universitaire d’Insertion et d’Orientation
Evelyne Marchetti-Gauthier - Directrice

Le suio en chiffres

Je tiens à vous remercier pour votre soutien qui nous
est indispensable pour la réalisation de nos missions
d’information, d’orientation et d’insertion des 78 000
étudiants d’Aix-Marseille Université.
Le rapprochement entre l’université et le monde socioéconomique est une nécessité qui doit conduire à une
diversification des recrutements par les entreprises
afin de dynamiser leurs capacités d’innovation.
C’est sur ces deux axes stratégiques que le SUIO
d’Aix-Marseille Université s’est engagé depuis plus de
quatre ans et prolonge aujourd’hui son activité par la
sensibilisation, la formation et l’accompagnement à
l’entrepreneuriat étudiant.
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visiteurs accueillis

sites d’accueil et de documentation : à Aix et à
Marseille (St Charles, St Jérôme, Canebière, Timone,
Colbert)
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salons et forums

ateliers (techniques de recherche d’emploi,
entretien …)
dispositif d’Aide à l’insertion professionnelle (DESIU
AIPE)
pôle dédié à l’Innovation, le Transfert et
l’Entrepreneuriat des étudiants
plateforme informatique dédiée à l’insertion
conseillers référents handicap

Taxe d’apprentissage

dircom AMU | décembre 2018

campagne de collecte 2019

Service Universitaire d’Insertion et d’Orientation : site Saint- Charles - 3 place Victor Hugo - 13331 Marseille
Contact : Laure Chassende Patron - Anne Le Petit - Raphaëlle Sirven - suio-entreprises@univ-amu.fr

suio.univ-amu.fr

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 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

|| 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).
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Intention de versement de la TA 2019

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
Aide au financement de stages étudiants à l’étranger

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 :

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