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GEII : Le partenariat avec l’industrie

150 stagiaires par an sur le territoire national et international.

Rejoignez la liste de nos partenaires privilégiés de premier plan dans l’industrie française qui nous apporte 
déjà leur soutien et leur confiance :

IUT Bordeaux - Département GEII - 15, rue Naudet - CS 10207 - 33175 GRADIGNAN CEDEX 
 Chef de Département : Rachid MALTI

Tél : 05 56 84 57 59 - Fax : 05 56 84 57 83
Site : www.iut.u-bordeaux.fr/geii

TAXE D’APPRENTISSAGE 2016

Devenez une entreprise partenaire
du département GEII

En nous versant la taxe, devenez notre partenaire privilégié :
 > Accès au plateau de ressources techniques de l’IUT
 > Accompagnement pour un recrutement de qualité (stage, alternance, 
CDD, CDI)

 > Accès au support publicitaire de notre département (web, plaquette)

Utilisation de la taxe d’apprentissage :
 > Financer le développement de nouveaux projets pédagogiques
 > Aider à la formation de techniciens hautement qualifiés
 > Acquisition de matériels pédagogiques en domotique, électronique, 
électrotechnique

 > Équipement de salle informatique

Génie Électrique et Informatique Industrielle



Votre interlocuteur en GEII

Responsable des relations avec les acteurs économiques 
David GUCIK-DERIGNY
Tél : +33 5 56 84 57 52 - +33 5 40 00 83 48
Courriel : david.gucik-derigny@u-bordeaux.fr

Quelles formations en GEII ?
 > DUT GEII
 > 3 licences professionnelles :

 - Systèmes Automatisés - Réseaux industriels
 - Métiers de la Microélectronique et des Microsystèmes
 - Production et Gestion Durable de l’Énergie Électrique

Quels métiers après GEII ?
 > Électronicien, électrotechnicien
 > Automaticien
 > Informaticien industriel
 > Technicien en études et conception
 > Technicien en contrôle essai qualité
 > Technicien en conduite et installation automatisée

Quelles fonctions après GEII ?
 > Technicien supérieur
 > Assistant de chef de projet
 > Technicien de bureau d’étude de la production, du contrôle qualité 
ou de la maintenance

 > Programmeur
 > Responsable de maintenance
 > Technico-commercial

Quels secteurs intégrer après GEII ?
 > Industries électriques et électroniques
 > Appareillages et instrumentation
 > Production et transport d’énergie
 > Télécommunications
 > Technologies de l’information et de la communication
 > Transport et automobile
 > Aérospatial et défense
 > Construction et bâtiment
 > Agroalimentaire et agro-industrie

Choisir de nous verser la taxe d’apprentissage
Pour soutenir le département GEII dans son effort de formation, en adéquation 
avec le besoin du secteur industriel et continuer ainsi à œuvrer pour l’innovation, 
devenez un partenaire privilégié en nous versant la taxe d’apprentissage. Il s’agit 
du seul impôt pour lequel vous pouvez décider du bénéficiaire.

L’IUT est habilité à percevoir la taxe d’apprentissage sur le BAREME destiné 
aux établissements d’enseignement et sur le QUOTA destiné à l’apprentissage. 
Pour l’année 2015, la taxe d’apprentissage est fusionnée avec la contribution 
au développement de l’apprentissage (CDA). Cette taxe s’élève à hauteur de 
0,68 % de la masse salariale.

Modalités de versement de la taxe d’apprentissage :
 > Obligatoirement collectée par un organisme collecteur de la taxe 
d’apprentissage (OCTA)

 > Versement de la taxe d’apprentissage sous forme d’une donation en 
matériels destinés aux enseignements

Les étapes du versement de la taxe
DATE LIMITE DE VERSEMENT : 28 février 2016

1) Calculer le montant de votre taxe d’apprentissage :
http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/F22574.xhtml
http://www.education.gouv.fr/cid2484/taxe-d-apprentissage.html
http://www.dfcta.cci-paris-idf.fr/288-gestion-des-taxes-formation-
accompagnement-taxe.html

2) Indiquer clairement le destinataire :
IUT Bordeaux – Sciences et Technologies – Département GEII

Coordonnées bancaires RIB :

Relevé d’Identité Bancaire

Titulaire du compte :
Agent comptable  de l’université de Bordeaux

Domiciliation TPBORDEAUX

Code banque : 10071 Code guichet : 33000 N° de compte : 
00001001241 Clé RIB : 28

IBAN : FR76 1007 1330 0000 0010 0124 128 BIC : TRPUFRP1

À l’attention de l’IUT Bordeaux – Sciences et Technologies – Département GEII

3) Compléter le formulaire sur la page internet de l’IUT :
http://www.iut.u-bordeaux1.fr/geii/entreprise/taxe puis l’onglet « accès au 
formulaire »

Pour plus d’informations : www.iut.u-bordeaux.fr/geii


