
Taxe d’apprentissage 2020

Ensemble
formons vos

Nous avons aujourd’hui besoin 
de votre soutien pour développer 

de nouvelles plateformes pédagogiques et 
amener les étudiants vers les technologies 
les plus récentes. Nous vous sollicitons pour 
devenir bénéficiaire du versement de votre 
Taxe d’Apprentissage. Ce faisant, c’est en tant 
que partenaire que vous nous permettrez 
de maintenir les conditions optimales 
d’apprentissage en IUT dans un contexte de 
réduction budgétaire.

Une formation technologique de pointe, en 
phase avec les réalités industrielles tant sur 
le plan régional que national et international, 
est pour nos étudiants une garantie de leurs 
compétences futures en industrie. Votre aide 
constitue un véritable investissement sur 
l’avenir et représente un enjeu considérable pour 
la dynamique industrielle.

Nous transformons aujourd’hui nos 
enseignements pour répondre aux besoins de 
recrutement de demain
Soutenez-nous dans nos innovations !

collaborateurs
de demain
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Contact

IUT de Bordeaux - Département Génie électrique et 
informatique industrielle
15, rue Naudet - 33175 Gradignan 
Simon HEMOUR 
simon.hemour@u-bordeaux.fr 

www.iut.u-bordeaux.fr/geii

GEII Bordeaux

 › Nos formations :
 - DUT Génie électrique et informatique industrielle
 - LP Maîtrise de l’énergie, électricité, développement 

durable
 - LP Chargé d’affaires en ingénierie électronique et 

microélectronique
 - LP Systèmes automatisés, réseaux et informatique 

industrielle

 › 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

libellé : IUT GEII Bordeaux

Votre société

NOM : ...............................................................................................
Adresse : ..........................................................................................
Code postal : ...................................................................................
Ville : .................................................................................................
n° Siret : ...........................................................................................

Montant du versement à destination de GEII Bordeaux

............................................................................................................

Gestionnaire de la taxe d’apprentissage (facultatif)

NOM/Prénom : ..............................................................................
Téléphone : ......................................................................................

›› ›

À nous retourner à l’aide de l’enveloppe T fournie





Notre vocation
 › Former les spécialistes du développement 
informatique et de la gestion de projet informatique

 › Préparer à l’exercice professionnel dans toutes ses 
dimensions : technologiques et humaines

 › Développer des relations fortes avec les secteurs 
professionnels dans lesquels nos diplômés pourront 
exprimer leurs compétences

Nos atouts
 › Une offre de formation diversifiée et performante 
en termes d’insertion professionnelle

 › Des liens étroits et privilégiés avec le milieu socio-
économique

 › La préoccupation constante de la réussite  
et de l’insertion professionnelle des étudiants

 › L’adaptation de nos formations aux évolutions 
technologiques de la profession

La taxe d’apprentissage : mode d’emploi

Bilan des actions 2018 et 2019

 › Ouverture d’une troisième salle de simulations & 
calculs (32 postes)  

 › Mise en place d’une nouvelle plateforme 
d’électrotechnique 

 › Création d’un deuxième espace de conception et 
de prototypage dédié à l’énergie électrique 

 › Mise en place d’une nouvelle plateforme Internet 
des objets connectés 

 › Acquisition d’analyseurs de spectre, d’analyseurs 
de réseaux et d’oscilloscopes FTT Giga-Ech/s

 › Acquisition d’une plateforme didactique de 
production (système global d’automates) pilotable 
par smartphone 

 › Mise en œuvre d’un projet pilote de 
programmation avec/sur smartphone 

 › Restructuration des enseignements de projets 
vers une approche industrielle conformément à la 
norme ISO 9001 

 › Création de deux learning labs équipés d’îlots et 
postes informatiques permettant des activités 
groupales autour de pédagogies innovantes 
(Apprentissage par Projets et Problèmes)

 › Rénovation du réseau informatique du 
département GEII

 › Mise en accès par badges de quatre salles 
pour permettre aux étudiants de travailler en 
autonomie sur des projets

Projets pour 2020

 › Équipement d’une salle de travail en libre accès 
pour les étudiants 

 › Renouvellement du parc informatique d’une salle 
dédiée à l’automatique

 › Aménagement du foyer des étudiants (canapés, 
tables…) 

 › Développement de la plateforme de cobotique 
industrielle (nouveau parcours robotique)

20 k€ 
Learning lab

30 k€ 
Maquette Industrie 4.0

10 k€
Postes 
informatiques

3 k€
Instrumentation 
pour l’électronique 
et l’internet des 
objets

Taxe 
d’apprentissage

4 k€
Acquisition de 
systèmes embarqués

Nos projets financés  
par la taxe d’apprentissage en 2019

 › Le nouveau barème, appelé « Solde de la taxe 
d’apprentissage » correspond à 13 % de la TA. Ces 
fonds sont destinés à des dépenses libératoires 
effectuées par l’entreprise (réforme 2020).

Votre versement doit nous parvenir entre le 1er mars
et le 31 mai 2020

À réception, nous vous adressons un reçu avec le 
montant et la date de versement.
L’IUT est habilité à recevoir votre versement de taxe 
d’apprentissage , avec le code UAI : 0333357V

Quand verser votre solde de taxe ?

Taxe d’apprentissage 2020

0,68 %
de votre masse salariale brute 2019

(inchangée) hors Alsace-Moselle

Quota
 

87 %
de votre taxe, versés à votre 

OPCO de branche

Bénéficiaires exclusifs :
les CFA

Barème ou solde 
de la TA

13 %
de votre taxe, versés en direct aux 

établissements de votre choix

Adressez votre versement à l’IUT 
avant le 31 mai 2020.

Par virement avec le libellé :

IUT-GEII (Univ. Bordeaux)

Par chèque à l’ordre :

IUT-GEII Agent comptable de 
l’université de Bordeaux


