
Parce que le succès de votre entreprise est lié à la performance 
de vos collaborateurs, en soutenant des formations de pointes  
et ancrées dans le réel vous contribuerez à faire naître les talents 
dont vous avez besoin.
C’est pour satisfaire à cette exigence que l’IUT dispense un 
enseignement scientifique universitaire enraciné dans l’acquisition 
de savoir-faire technologiques répondant aux enjeux de demain. 
La taxe d’apprentissage constitue l’essentiel de notre capacité  
à pouvoir investir chaque année sur des technologies de pointe.

En versant votre taxe d'apprentissage à notre Institut, 
vous décidez aujourd'hui de votre collaboration de demain !
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Versement avant
le 1er mars 2019

Choisir L'IUT Poitiers-Niort-Châtellerault 
pour le versement de la taxe d'apprentissage

declaration d'intention à retourner Par courrier à :

IUT Poitiers-Niort-Châtellerault
14 allée Jean Monnet - Bât. C8
TSA 41114
86 073 POITIERS Cedex 9

Pour rappel, tout versement  
est à effetcuer via votre Organisme Collecteur 
de Taxe d'Apprentissage (OCTA)

POURQUOI
LA TAXE D'APPRENTISSAGE ?
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cOMMENT VERSER voTRE TAXE A L'IUT ?

taxe d'apprentissage brute
0,68 % Masse salariale 2018

Fraction régionale
apprentissage : 51 %

Hors Quota
23 %

Quota
26 %

Catégorie A
65 %

Niveau III, IV et V

dut

Catégorie B
35 %

Niveau I et II
licence pro

Versement à l'iut 
Poitiers-niort-châtellerault

Versement  
au cFa-SuP 

nouvelle aquitaine

Quelques INvESTISSEmENTS 2018
En 2018, la taxe a participé à :

- l’innovation pédagogique ; création d’une salle « Open Project 
» sur le site du campus, nouveaux équipements de mesure dans 
plusieurs domaines (chimie, mécanique, physique, électricité, 
thermique),

- maintenir notre parc informatique ; savez-vous que l’IUT 
a la nécessité de renouveller chaque année 10% de son parc 
informatique ? Il est réparti sur nos 4 sites afin de  répondre en 
priorité aux dernières générations de logiciels demandant des 
capacités de calculs de plus en plus performantes,

- l'acquisition de divers autres équipements ; (logiciels 
professionnels, travaux pratiques, matériels divers pour la sécurité 
et l’innovation pédagogique).

PRoJETS 2019
n Réfection de l’unité didactique en génie chimique (datant  
de 1967).

n Poursuite de la rénovation des ateliers et plateaux techniques 
des départements Geii, GMP et Gte et du laboratoire de 
métrologie, avec un projecteur de profil et une machine à 
mesurer tridimensionnelle (voir photo en première page).

n Poursuivre les mises à jour des applications et équipements 
de l’entreprise 4.0 (ex : imprimante 3D Composite).

POITIERS  NIORT
CHÂTELLERAULT

POITIERS  NIORT
CHÂTELLERAULT

laurent Milland
Directeur de l'IUT 
Poitiers-Niort-Châtellerault

Jean-Marie SaBourin
Président du Conseil d'Unité

de l'IUT Poitiers-Niort-Châtellerault

HAbiliTATion A + b
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Un temps pour apprendre avant d’entreprendre !

CoNTACT SITES

POITIERS  NIORT
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POITIERS  NIORT
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POITIERS Campus
14 allée Jean Monnet
Bât. C8 - TSA 41114
86 073 POITIERS Cedex 9
Tél. 05 49 45 34 00

POITIERS Centre-ville
8 rue des Carmes
86 000 POITIERS
Tél. 05 49 36 61 00 / 01

ChâTEllERAUlT
34 avenue Alfred Nobel
86 100 ChâTEllERAUlT
Tél. 05 49 02 52 22

NIORT
ZA de Noron
8 rue Archimède
79 000 NIORT
Tél. 05 49 79 99 00

Vous AVEz dEs quEsTions ?

Contactez notre Service 
Communication et Relations 
Entreprises (SCORE)  

05 49 45 36 62
iutp.score@univ-poitiers.fr

TAXE
d'ApprEnTissAgE

2019

1966
création de l'institut

+ de 30 000
diplômés depuis 
la création de l'institut

4 sites de formation
Poitiers campus
Poitiers centre-ville 
Niort
Châtellerault

+ de 1 200
stages par an

+ de 800
partenaires  
socio-économiques (par an)

 94 %
de réussite
aux examens

L'IUT EN qUELqUES ChIffRES

CLASSEmENT

2e IUT de France (1er en 2017 et 2018)
sur le critère de la valeur ajoutée (accompagnement 
des étudiants pour la réussite)

+ de 100
etudiants en mobilité  
internationale (par an)

350
professionnels  
intervenants

www.iutp.univ-poitiers.fr
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