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Taxe d’apprentissage



Aix-Marseille Université
Plus grande université francophone, Aix-Marseille Université (AMU) 
accueille plus de 80 000 étudiants et près de 8 000 personnels sur 
5 grands campus aux standards internationaux. Propriétaire de son 
patrimoine, l’université est présente sur 9 grandes villes dans 4 
départements.  

Sa Fondation universitaire A*Midex, qui porte l’IDEX pérennisée, 
contribue au développement d’un pôle pluridisciplinaire et 
interdisciplinaire d’enseignement supérieur et de recherche de rang 
mondial. Dite « université de recherche intensive » elle abrite 122 
structures de recherche en lien avec les grands organismes 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

Faisant le pari de l’interdisciplinarité, qu’AMU place au cœur de sa 
stratégie de développement, elle a déjà créé des Pôles d’Innovation 
Territoriaux (PIT), la Cité de l’Innovation et des Savoirs Aix-Marseille 
(CISAM), 15 instituts d’établissement garantissant les passerelles 
entre recherche et formation, et favorise l’accès à des plateformes 
technologiques labellisées, pour les acteurs économiques.

Université responsable et engagée, Aix-Marseille Université fait du 
« bien vivre ensemble » une priorité et s’illustre dans les classements 
internationaux par sa politique de lutte contre les discriminations et 
plus globalement, sa politique de RSE.   

Largement ouverte sur le monde depuis sa création (10 000 étudiants 
internationaux et plus de 40 diplômes en partenariat international), 
elle est associée avec 8 partenaires européens au sein de « CIVIS, a 
European Civic University », contribuant aux grands défis sociétaux 
orientés particulièrement vers l’Afrique et la Méditerranée.
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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 



Entreprise :

Nom : 

Adresse :

Code postal : 

Ville :

N° Siret : 

Mail du contact TA : 

 | En 2021, le solde de votre taxe d'apprentissage doit être versé directement aux établissements de formation habilités, dont Aix-Marseille 
Université.

 | Ce solde, représentant 13 % de 0,68 % de votre masse salariale de 2020, doit faire l'objet d'un versement libératoire avant le 1er juin 2021, 
que l'université matérialisera par l'émission d'un certificat d'encaissement.

Composante (faculté, école ou institut) et intitulé complet du/des diplôme(s) bénéficiaire(s).

NB : Vous devez impérativement mentionner les informations ci-dessus 
pour pouvoir recevoir le reçu libératoire de la taxe d’apprentissage.

 au plus tard le 31 mai 2021
Date limite de versement :

MONTANT EN € :

Versement de la TA 2021

Comment verser la taxe d'apprentissage (TA) ?

Vous pouvez directement verser la taxe d'appren-
tissage en vous connectant sur https://ta.univ-amu.fr 
et en suivant la démarche indiquée

ou

en remplissant et renvoyant le formulaire ci-contre 
et en adressant votre versement :
 | Par chèque libellé à l’ordre de l’Agent Comptable d’Aix-Marseille 

Université, adressé à la composante concernée (adresse en bas 
de page) ou à l’Agence Comptable de l’université (58 bd Charles 
Livon, 13284 Marseille Cedex 07). En joignant le présent avis de 
versement.

 | Par virement bancaire sur le compte d’Aix-Marseille Université :  
IBAN : FR76 1007 1130 0000 0010 2006 780 
BIC : TRPUFRP1
Merci d'indiquer sur votre ordre de virement la référence TA + 
code UAI de la composante figurant ci-contre.

Code UAI :

Diplôme / Code RNCP :

0130197 U

IAE - Chemin de la quille Puyricard – CS 30063 – 13089 Aix en Provence - France
Contact : Valérie Mathieu - Directrice associée aux Relations entreprises - +33 (0)4 13 94 26 81 - valerie.mathieu@iae-aix.com

IAE AIX-MARSEILLE GRADUATE SCHOOL OF MANAGEMENT

https://ta.univ-amu.fr


IAE Aix-Marseille Graduate School of Management
Ariel Mendez - Administratrice provisoire
Choisir l’IAE Aix-Marseille Graduate School of 
Management, c’est choisir l’excellence, la diversité 
et l’international. L’excellence, ce sont les labels 
internationaux (EQUIS et AMBA pour son programme 
EuroMBA) et les classements (Financial Times, SMBG, 
CEO Magazine…) 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. L’IAE Aix-Marseille offre un environnement 
académique et professionnel permettant de construire 
un projet en y associant des 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

L’IAE Aix-Marseille Graduate School of Management, 
business school d’Aix-Marseille Université, est la seule 
école de management publique française à détenir 
les accréditations internationales EQUIS et AMBA 
(pour son programme EuroMBA). 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 !
 | Société Générale
 | AIRBUS HELICOPTERS 
 | BNP PARIBAS 
 | Le Crédit Lyonnais
 | Air France
 | SNCF Réseau
 | Auchan Hypermarché
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