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

Taxe d’apprentissage

2022

Avec le Bachelor Universitaire
de Technologie (BUT), les IUT
ont l’ambition de renforcer le
niveau de professionnalisation
de leurs étudiants.
Ce nouveau cursus en 3 ans
s’appuie sur un programme
national
construit
avec
les
partenaires
socio-économiques.
Ce programme prévoit des
adaptations locales à hauteur de
30%, pour mieux correspondre
aux besoins des entreprises, des
structures associatives ou des
institutions sur leurs territoires.

Site de Créteil

Site de Vitry

L’IUT DE CRÉTEIL-VITRY PROPOSE
n 8 Bachelors Universitaires

de Technologie (BUT)
en 3 ans après le bac :
À Créteil
Génie biologique (GB)

«

En tant que
Président du Conseil
de Gestion de l’IUT, mon
rôle consiste à rapprocher les
équipes pédagogiques et les
entreprises du territoire. Ainsi,
au cours du temps, de nombreux
partenariats se sont mis en place
permettant l’accueil d’étudiants
en stage ou en alternance,
l’intervention de professionnels
dans les enseignements, le
parrainage de promotions,
la formation continue de
collaborateurs...

»

Génie électrique
& informatique
industrielle (GEII)
Mesures physiques (MP)
Techniques de
commercialisation (TC)
À Vitry
Chimie

Gestion des entreprises et
des administrations (GEA)
Informatique
Réseaux & télécoms (R&T)
n Des Licences Professionnelles (LP)

William Boulay
• Directeur Général Cryopak
• Président du Conseil de Gestion
de l’IUT de Créteil-Vitry

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

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

n Participez à l’élaboration de nos

n
Domotique,

n Intervenez dans nos cours selon

immotique et
autonomie - Bâtiment communicant,

n E-commerce et marketing

numérique,

projets de formation
vos compétences ou lors de nos
manifestations en présentant votre
entreprise et votre expérience
(forums, journée de l’entreprenariat, conférences…)

n Cloud et systèmes embar-

n Proposez-nous des cas d’études

qués pour l’internet des objets

n Soutenez nos formations par le

n Métiers de l’entrepreneuriat

versement de votre taxe d’apprentissage ou toute autre subvention,
don de matériel...
n Accueillez nos étudiants, leurs en-

seignants pour la visite de votre
site.

CONFIEZ-NOUS L’ÉVOLUTION
DE VOS ÉQUIPES

ASSOCIEZ-NOUS
À VOS PROJETS !

n 
Inscrivez vos collaborateurs à nos

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

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

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

150
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enseignants
& enseignants
-chercheurs

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

2

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

Photo : Nicolas Darphin, UPEC

n Transfert de technologie

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 2021 AVEC LES FONDS REÇUS
Chimie > Chromatographies
en Phase Gazeuse
GB > Poste de Sécurité Microbiologique
GEA > Serious games de gestion,
d’économie et de recrutement
GEII > Commutateurs pour datacenter

MP > Granulomètre laser
RT > Cartes radio logicielles
TC > Matériel informatique et
audiovisuel pour l’hybridation
des enseignements

PROJETS POUR 2022
Chimie > Analyse thermogravimétrique
GB > C
 ytomètre en flux
GEA > Matériel audiovisuel pour
l’hybridation des enseignements
TC > Salle de visioconférence

GEII > M
 achine polyvalente de
prototypage 3 axes-3D
MP > Four d’étalonnage pour capteur
thermique
RT > Maquette distribution de services
TRIPLE PLAY sur fibre optique

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

Pensez aux dons en nature.

«

Nature et Découvertes, enseigne engagée
pour la protection et l’éducation à la
nature, s’est mobilisée pour accompagner
l’IUT de Créteil-Vitry dans son projet
d’aménagement d’un magasin pédagogique,
et a ainsi cédé du mobilier de présentation
afin de permettre aux étudiants de bénéficier
d’un équipement de qualité qui contribuera
à leurs apprentissages.

Ségolène FORT

»

Responsable Développement RH Réseau
NATURE ET DÉCOUVERTES

Nous remercions toutes les entreprises qui
nous ont aidés en 2021 et notamment :
AÉROPORTS DE PARIS • ARIANE GROUPE SAS •
AUCHAN • BANQUE BCP • BOREALIS • BRED • BRUEL
ET FILS • BUREAU VERITAS • C&A • CHECKPOINT
• CIAN TECHNOLOGY • CLASSIP • CLEAN URBAIN
• COGEREST • CRYOPAK • ECOLAB • ECOSYSTEM
• FORIMAPE • GENEDIS • GÉNÉRAL ÉLECTRIC •
GESTIMAT • HYDROPNEU • INAPA • IRSN • LA GRANDE
ÉPICERIE • LA POSTE • LCL • MBDA • MISTRAS GROUP
• PUM • ONCODESIGN • ORANGE • PRODELICE •
PRODEMBOUTTECH • QUALI TP • RATP • RESIPOLY
CHRYSOR • SEPTODONT • SOCIÉTÉ AFFINAGE DES
FROMAGES DE FRANCE • SOCIÉTÉ GÉNERALE •
SONEPAR • SOPRONEM…

POUR NOUS VERSER VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE
Pour un versement de tout ou partie du solde de 13%
de votre taxe d’apprentissage, rendez- vous sur notre
site iut.u-pec.fr
n

Consultez la liste des formations éligibles et choisissez celle(s)

que vous voulez soutenir.
n

Suivez la procédure indiquée pour préciser la (les) formation(s) de

l’IUT de Créteil-Vitry que vous souhaitez soutenir, le montant que
vous souhaitez verser et pour effectuer votre versement.
n

Vous recevrez un reçu libératoire de votre versement à réception

de celui-ci.

• 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
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.

