Taxe d'apprentissage 2018
L’université, votre pépinière de talents

Dès aujourd’hui, votre taxe d’apprentissage forme les pionniers de demain !
Avec ses neuf Unités de Formation et de Recherche (UFR) et son IUT, l’Université Paris Descartes couvre l’ensemble des
connaissances en sciences de l’homme et de la santé.
Participez à la formation de notre pépinière de talents
• Ce chirurgien qui vous opèrera
• Cette avocate qui défendra vos droits
• Cette sociologue qui mènera vos enquêtes d’opinion
• Ce coach sportif qui planifiera votre remise en forme
• Ce développeur informatique qui concevra vos applications mobiles
• Cette expert-comptable qui gèrera vos biens
• Ce chargé de projet qui adaptera votre dispositif de formation
• Cette ingénieure logiciels qui révolutionnera les modes d’apprentissages
• Ce pharmacien qui composera de nouveaux médicaments

• Ce psychologue qui aidera votre adolescent
• Cette responsable des ressources, humaines qui accompagnera vos salariés
• Cette chercheuse en thérapie génique qui découvrira les traitements de demain
• Cette sage-femme qui assistera la naissance de vos enfants
« Investir dans l’enseignement supérieur public, c’est consolider notre bien commun »
Pr. Frédéric Dardel,
Président de l’université Paris Descartes
L’Université Paris Descartes c’est :
• 41 100 étudiants
• 3 domaines de formation
• 12 pôles d’enseignement
• 130 spécialités de masters
• 300 DU-DIU
• Plus de 13 000 diplômes délivrés par an
• 12 écoles doctorales
Devenez partenaire en versant votre taxe d’apprentissage
Chaque année, l’insertion professionnelle de nos 13 000 diplômés est une fierté partagée.
Du DUT au doctorat, l’université Paris Descartes développe de multiples interactions avec les entreprises et les
professionnels.
L’Université Paris Descartes et vous…
• Recrutez nos étudiants
• Rencontrez nos chercheurs
• Accédez à notre expertise
• Faites réaliser des études
• Profitez de notre réseau
• Formez-vous
• Participez aux conférences
• Appréciez nos événements scientifiques et culturels
• Visitez notre patrimoine
• Profitez de nos learning centers
COMMENT NOUS SOUTENIR
Téléchargez notre brochure
• Choisissez votre organisme collecteur de taxe d’apprentissage agréé (OCTA)
• Affectez le montant de taxe aux formations de votre choix
Numéro national d’immatriculation 075 1721 N
Université Paris Descartes - Agence comptable
12 rue de l’École de Médecine - 75270 Paris cedex 06
CONTACT :
Service carrière - Relations entreprises et alumni / Taxe d’apprentissage

Anne Soussay-Cazier
taxe@parisdescartes.fr
Merci aux entreprises qui ont versé une partie de leur taxe d’apprentissage aux formations de l’Université Paris
Descartes en 2017 !

