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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 de 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

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



Une évolution des programmes en 
adéquation avec les avancées technologiques
Pour suivre les évolutions technologiques et pédagogiques, le département 
GEII investit chaque année dans de nouveaux équipements afin que les 
étudiants soient formés dans des conditions qu’ils retrouveront dans le 
monde professionnel.
Grâce à la Taxe d’Apprentissage, chaque étudiant profite de suffisamment 
de matériel pour réaliser ses travaux pratiques dans les meilleures 
conditions.

Les étapes du versement de la taxe

DATE LIMITE DE VERSEMENT : 28 février 2019

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) Le département GEII de l’IUT de Bordeaux est habilité à percevoir de la 
taxe d’apprentissage « hors quota » de catégorie A et de catégorie B (merci 
d’indiquer la mention GEII ou la mention de la licence professionnelle).

Catégorie A :
IUT de Bordeaux UAI : 0333 357 V DUT Mention génie électrique et informatique 

industrielle

Catégorie B :
IUT de Bordeaux UAI : 0333 357 V LP Maîtrise de l’énergie, électricité, 

développement durable
RNCP : 
26484

IUT de Bordeaux UAI : 0333 357 V LP Mention : métiers de 
l’électronique - fabrication 
de cartes et de sous 
ensembles électroniques / 
specialité : chargé d’affaires 
en ingénierie électronique et 
microélectronique

RNCP : 
26504

IUT de Bordeaux UAI : 0333 357 V LP Mention : systèmes 
automatisés, réseaux et 
informatique industrielle

RNCP : 
26513

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 GEII Bor deau

 Bilan des actions 2017 et 2018
Au niveau de tout le département GEII

 > Ouverture d’une troisième salle simulation & calcul  (32 postes)
 > Mise en place du parcours european track  en deuxième année
 
 
 

> Création d’une salle de travail dédiée à 100

 

% aux étudiants
Énergie électrique

 

> Mise en place d’une nouvelle plateforme des fondamentaux de 
l’électrotechnique au réseau smart grid

 

> 2e espace de conception et de prototypage  dédié à l’énergie électrique

 

> Grappe de projets  portant sur l'électronique de puissance

 

 / robotique 
Électronique & Instrumentation

 

> Nouvelles machines de simulation en salle de  TP électronique 2A

 

> 1°et 2° édition du marathon de conception électronique

 
> Atelier d’initiation «

 
fabrication de thermomètre électronique

 
» pour bacheliers

Robotique, Automatisme et Réseaux

 
> Lancement du projet asservissement de nacelle de drone Hexacopter 

(Aquisition d’une nacelle 2 axes de prise de vue aérienne)
Systèmes embarqués & intelligents

 
> Nouvelle plateforme  Internet des objets connectés a(acquisition d’analyseurs 

de spectre, d’analyseur de réseaux et d’oscilloscopes FTT Giga-Ech/s)

 > Lancement du projet voiture intelligente (acquisition d’un véhicule électrique)

 Projets pour 2019
 > Acquisition : plateforme didactique de pe production  pilotable par smartphone

 > Création d’un nouvel espace de travail (pédagogique et innovant)  
équipé de mobilier mobile et équipements numériques

 > Équipement de la salle libre accès  étudiants
 

> Acquisition d'un robot coopéraif 

 
> 7e édition du concours de conception & programmation de Robot Sumo

 
> 3e édition du marathon de conception électronique

 > Projet pilote  programmation avec/sur smartphone
 > Restructuration des enseignements de projets vers une approche 
industrielle inspirée de la norme ISO 900

Votre interlocuteur en GEII
Responsable des relations avec les acteurs économiques
Simon HEMOUR
Courriel : simon.hemour@u-bordeaux.fr

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