Développez un partenariat privilégié
avec l’IUT de CRÉTEIL-VITRY

Taxe d’apprentissage

2019

ASSOCIEZ-NOUS
À VOS PROJETS !

130
2

enseignants
& enseignants
-chercheurs

L’IUT DE CRÉTEIL-VITRY PROPOSE
n 6 Diplômes Universitaires

de Technologie (DUT)
en 2 ans après le bac :
A Créteil
Génie biologique (GB)
Génie électrique

laboratoires
de recherche
- LISSI - Laboratoire Images,
Signaux et Systèmes Intelligents
- CERTES - Centres d’Etudes
et de Recherche en Thermique,
Environnement et Systèmes

& informatique
industrielle (GEII)
Mesures physiques (MP)
Techniques de
commercialisation (TC)
A Vitry

2

Chimie

sites d’implantation
Créteil / Vitry

... peuvent mettre leurs compétences et moyens techniques
à votre disposition pour le
développement de vos projets
en France et à l’international :
n Projets de recherche
n Tests techniques
n Organisation d’évènements
n Transfert de technologie

Réseaux & télécoms (R&T)
n Des Licences Professionnelles (LP)

en 1 an après un bac +2, regroupées
en 5 pôles de compétences :
• Chimie - Biologie - Biochimie
• Commerce - Relations clients
• Energétique - Electronique
• Qualité - Contrôle
• Réseaux - Télécommunications.

LES ENTREPRISES ET FÉDÉRATIONS
PROFESSIONNELLES
S’IMPLIQUENT AVEC L’IUT

PARTICIPEZ À LA RÉUSSITE DE
NOS ÉTUDIANTS, VOS FUTURS
COLLABORATEURS
n Intégrez à vos équipes des étu-

diants en stage ou en alternance,
tous rapidement opérationnels

Trois licences professionnelles correspondant à des métiers d’avenir
ont ouvert récemment :

n Participez à l’élaboration de nos

n Domotique, avec le soutien de

n Intervenez dans nos cours selon

la Fédération Française de Domotique
n Administration et sécurité

réseaux pour l’e-santé appuyée par Syntec Numérique et
le Ministère des Affaires Sociales
et de la Santé
n Marketing digital et mana-

gement de la vente directe
en collaboration avec la Fédération de la Vente Directe.

projets de formation
vos compétences ou lors de nos
manifestations en présentant votre
entreprise et votre expérience
(forums, journée de l’entreprenariat, conférences…)
n Proposez-nous des cas d’études
n Soutenez nos formations par le

versement de votre taxe d’apprentissage ou toute autre subvention,
don de matériel...
n Accueillez

nos étudiants, leurs
enseignants pour la visite de votre
site.

CONFIEZ-NOUS L’ÉVOLUTION DE VOS ÉQUIPES
n 
Inscrivez vos collaborateurs à nos

formations diplômantes en formation continue
n 
Permettez-leur de valoriser leurs

L’IUT de Créteil - Vitry
s’implique dans les structures
et associations locales de chefs
d’entreprises :

compétences par un diplôme, une
VAE...
n Sollicitez-nous pour des formations

personnalisées destinées à vos
équipes, vos clients, vos adhérents…

«

France Chimie

Ile de France entretient
depuis

plusieurs

années

des liens avec le département
chimie de l’IUT : accueil d’étudiants en stage, interventions
dans certains cours, organisation
de manifestations, membre permanent au conseil de gestion de
l’IUT... un partenariat qui se renforce au fil du temps pour la
plus grande satisfaction de
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nos adhérents.

»

Guy de Gaulmyn
• Président du village de la Chimie
des Sciences de la Nature et de la Vie
• Représentant de France Chimie
Ile de France au Conseil de Gestion
de l’IUT de Créteil-Vitry

Soutenez
l’IUT de Créteil-Vitry en lui versant votre

taxe d’apprentissage
Votre versement permettra de maintenir le niveau de qualité
de nos formations, en renouvelant le matériel utilisé par nos
étudiants et en créant des modules d’enseignement innovants.

ACQUISITIONS EN 2018 AVEC LES FONDS REÇUS
Chimie > Évaporateur rotatif
GB > D
 istillateur de Kjeldahl
GEII > Servomoteur brushless
et variateurs

MP > C
 améra infrarouge pour
réalisation d’images thermiques
RT > Bancs de mesures hyperfréquences
TC > Équipement d’une salle 		
pédagogique de travail collaboratif

PROJETS POUR 2019
Chimie > Chromatographie liquide
haute performance (HPLC)
GB > S
 pectrophotomètres UV-Visible

Si vous changez
votre équipement, s’il vous
reste des stocks de matériel ou
consommables…

GEII > Plateformes pédagogiques dédiées
à l’Internet des Objets (IoT)
MP > Banc de mesures de flexion
et torsion
RT > Remplacement des maquettes
de téléphonie
TC > C
 réation d’un point de vente
expérimental

Pensez aux dons en nature.

«

Legrand, spécialiste mondial des produits
et systèmes pour infrastructures électriques
et numériques du bâtiment, s’est mobilisé pour
mettre à disposition des équipes enseignantes
de l’IUT de Créteil - Vitry les matériels de
dernière génération, gage de qualité des
cursus dispensés aux étudiants. 8 pupitres
solution MyHome pour l’habitat connecté et
8 tableaux électriques ont ainsi pu être
conçus et Legrand a pu déduire ce don de sa
taxe d’apprentissage.

»

Jean-Marie Javelon • Directeur

des Relations Enseignement - LEGRAND

NOUS REMERCIONS TOUTES LES ENTREPRISES
QUI NOUS ONT AIDÉS EN 2018 ET NOTAMMENT :
Abbvie Pharmaceuticals • Aéroports de Paris
• Alstom Power Systems • Amet • Ausy •
Boursorama • C&A • Euro Engineering • Forsee
Power • GE Factofrance • Le groupe La Poste
• Givaudan France SAS • Glory Global Solutions
• Institut Radioprotection Sureté Nucléaire
• ITAC • Microsoft France SAS • Nature et
Découvertes • Natixis Lease • Ommic •
Orange • RATP • RCBT • Saipem • Thai Union
Europe SAS • Septodont SA • Sodern • Total
SA • Tracing • UTAC SAS • Valeo Equipements
Electriques Moteur • Vorwerk France …

POUR NOUS VERSER VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE

L’IUT de Créteil - Vitry est habilité à
percevoir la partie barème ou hors
quota au titre de :
n

la catégorie A pour ses 6 DUT

n

la catégorie B pour certaines

n

Pour un versement de tout ou partie

de votre taxe d’apprentissage, précisez
sur le formulaire de versement de
votre OCTA pour chaque catégorie
choisie :
• le montant que vous souhaitez
verser

de ses licences professionnelles.

• la (les) formation(s) que vous
soutenez (liste consultable à
l’adresse : http://iut.u-pec.fr)

Attention, le cumul des catégories
n’est plus possible, sauf si votre
taxe d’apprentissage est inférieure
à 415 euros.

• notre identifiant 094 1288P
• nos coordonnées :
IUT de Créteil-Vitry
composante de l’UPEC
N° SIRET 19941111700013
61 avenue du Général de Gaulle
94010 Créteil Cedex
n

Si vous souhaitez connaître

nos coordonnées bancaires,
contactez-nous.
n

Informez-nous de votre versement
à l’adresse : pe-iutcv@u-pec.fr

• CONTACT •

Institut Universitaire de Technologie
de Créteil-Vitry
Service Partenariats Entreprises
61 avenue du Général de Gaulle
94010 Créteil Cedex
Tél. : 01 45 17 16 88
Fax : 01 45 17 17 21
Email : pe-iutcv@u-pec.fr
http://iut.u-pec.fr

DONS EN NATURE
Les subventions en nature (matériels,
consommables pour les TP… ) sont
déductibles de la taxe d’apprentissage
de l’entreprise donatrice.
Si vous souhaitez faire un tel versement,
contactez-nous.

