
TAXE D’APPRENTISSAGE 

Investissez dans vos  
collaborateurs de demain



Connaître 
Sorbonne Université
et ses étudiants

55 600
ÉTUDIANTS

4 500 
DOCTORANTS

6 700 
ENSEGNANTS-
CHERCHEURS 
& CHERCHEURS

400 000
ALUMNI

31
UFR ET ÉCOLES

137
UNITÉS DE 
RECHERCHE

24
ÉCOLES 
DOCTORALES

26
SITES

L’insertion 
Professionnelle 
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F
aire le choix de Sorbonne Université, c’est offrir 
la possibilité d’étudier les lettres, la médecine  
ou les sciences au meilleur niveau.

Sorbonne Université s’inscrit dans la tradition humaniste 
qui caractérise la Sorbonne depuis 1257 et incarne un lieu 
de convergence des savoirs, à la fois pluri et interdisciplinaire. 
Résolument tournée vers l’avenir, elle vise à répondre aux 
évolutions du monde actuel avec toujours une longueur 
d’avance en formation et en recherche.
 
Quelle que soit la formation choisie, Sorbonne Université 
donne à chacun de ses étudiants les moyens d’atteindre 
l’excellence, à travers des programmes de qualité adaptés 
à la diversité des profils et une ouverture à l’international.  
Tout au long de son cursus, chaque étudiant est pris en compte 
dans sa singularité et peut bénéficier d’un accompagnement 
personnalisé pour mener à bien son projet personnel  
et professionnel.
 
Faire le choix de Sorbonne Université, c’est participer au 
développement de la connaissance et ainsi agir sur le monde.



Que finance 
la taxe d’apprentissage ?

Quelques exemples de réalisations

• Achat de matériel
pour continuer 
l’extension du dispositif
« Université des 
patients »

• Renouvellement
du matériel des salles
de TP

• Spectromètre à 
résonance magnétique
nucléaire pour analyser
la structure des
molécules

• Réhabilitation de 
salle d’enseignement

LE SERVICE HANDICAP SANTÉ 
ÉTUDIANT (SHSE) 

Il s’adresse à toutes les étudiantes et à tous les 
étudiants rencontrant un problème de santé 
temporaire ou permanent qui impacte le bon 
déroulement de leurs études. 
Il recense leurs besoins, met en place les 
moyens techniques et humains adaptés à 
leur handicap pour les enseignements et les 
examens. Enfin, à travers son pôle d’activité il 
facilite leur insertion professionnelle.

CAPSULE

Le centre d’accompagnement soutient 
l’innovation pédagogique. En formant les 
étudiantes et les étudiants aux nouvelles 
pratiques pédagogiques et à l’usage de 
technologies adaptées. 
Il les accompagne dans l’adaptation et la 
transformation numérique des contenus 
pédagogiques existants.

• Centrifugeuse 
Sirena, recherche 
microbilogie, 
recherche moléculaire 
et biochimie

• RMN de paillasse, 
permet l’analyse de 
produits de synthèse

• Laser à état solide  
à pompage de diodes 
(DPSS) 

• Microscope de 
laboratoire DM, 
permet l’examen des 
structures cristallines



COMMENT VERSER 
VOTRE TAXE  
D’APPRENTISSAGE ?

> INFORMATIONS 
N° siret : 13002338500011

N° TVA intracommunautaire : FR90130023385

N° UAI : 0755890V 

> CONTACT
Angélique Gaillard

Responsable taxe d’apprentissage

 01 44 27 33 46  

 taxe-apprentissage@sorbonne-universite.fr

Vous souhaitez verser le solde (13%) de votre 

taxe à Sorbonne Université, remplissez le 

bordereau de promesse de versement en ligne 

sorbonne-universite.agires.com

Puis adressez-nous votre règlement :

• par chèque, à l’ordre de l’agent comptable  

de Sorbonne Université. 

Adresse : 

Sorbonne Université - DFTLV (BC601)  

4, Place Jussieu 75005 Paris

• par virement : RIB ci-dessous

Libellé du virement TAP 2021 + Formation 

choisie

87%
de la taxe destiné  
au financement  
de l’apprentissage 
perçu par l’URSSAF

13%
(le solde)  
destiné à  
des dépenses 
libératoires

Comment est répartie la taxe 
d’apprentissage ?

Sorbonne Université est habilitée à percevoir 
100% du solde

Programme de 
reconnaissance

Recrutez nos étudiants et jeunes diplômés  
en publiant vos offres de stages et d’emplois 
sur nos plateformes dédiées. En favorisant les 
échanges entre votre entreprise et nos étudiants, 
vous pourrez :

• Accéder à un vivier de futurs collaborateurs  
et ambassadeurs de votre marque

• Contribuer à la formation de professionnels 
performants tout en les sensibilisant à votre 
culture d’entreprise

• Être au plus près des travaux de recherche 
d’excellence de Sorbonne Université

> RIB SU

CODE BANQUE    CODE GUICHET 

10071    75000  

N° COMPTE    CLÉ 

00001000960   13

IBAN (INTERNATIONAL BANK ACCOUNT NUMBER)

FR76 1007 1750 0000 0010 0096 013

DOMICILIATION

TPPARIS

BIC (BANK IDENTIFIER CODE)

TRPUFRP1

TITULAIRE DU COMPTE 

AC SORBONNE UNIVERSITE

21 RUE DE L’ÉCOLE DE MÉDECINE 

75006 PARIS

Taxe  
d’apprentissage = 0,68%

de la masse 
salariale brute  
de l’entreprise



Sorbonne Université, c’est :

• Des formations de haut niveau en lettres, 
langues, sciences humaines et sociales, 
médecine, sciences et ingénierie, avec 
des parcours pluridisciplaires à la carte 
permettant à chaque étudiant de construire 
le parcours qui lui convient

• Des enseignants experts dans leur 
domaine, dont les activités de recherche 
nourrissent les cours qu’ils dispensent

• Un accompagnement personnalisé 
de chaque étudiant vers le monde 
professionnel, pour qu’il puisse construire le 
parcours d’études et le projet professionnel 
qui lui correspondent

• Un dynamisme à l’international, avec le 
pilotage de 30 programmes internationaux, 
des diplômes conjoints avec 23 pays, et plus 
de 45 nationalités différentes représentées 
sur nos campus

• L’innovation et l’entrepreneuriat au cœur 
de l’enseignement et de la recherche : 
Fablab, Teaching Lab, pépinière de start-up 
chaque année...

• Une proximité toujours plus forte avec le 
monde de l’entreprise : Atrium des métiers, 
opération Phénix, conférences métiers et 
rencontres avec les acteurs de l’entreprise 
pour accompagner l’orientation et l’insertion 
professionnelle des étudiants

Investissez 
dans vos 
collaborateurs 
de demain

« J’ai été séduite par la 
politique innovante de 
Sorbonne Université (SU) : 
Les cursus bi-disciplinaires, 
donne à chaque étudiant 
la possibilité de créer un 
parcours qui lui correspond. 
Dans mon cas, une 
double-licence physique 
informatique !
SU a lancé cette année, 
le Master d’Information 
Quantique qui allie 
physique et informatique, 
premier master de France 
consacré à cette discipline 
émergente. J’aimerais 
l’intégrer puis faire une thèse 
d’informatique quantique. » 

MIYA DRIDI
Étudiante en 2e année de 
double-licence Physique 
Informatique

Sorbonne Université - Direction de la communication -  

Mars 2022 - crédits photos : Léo Andrès, Laurent Ardhuin,  

Vincent Bourdon, Pierre Kitmacher.

« Les enseignants-
chercheurs, pionniers 
dans leurs domaines, les 
laboratoires et la qualité 
des cours m’ont convaincu 
de choisir le Cursus Master 
ingénierie spécialité 
électronique de SU.
En plus d’une base 
scientifique, le parcours 
Ingénierie pour la Santé 
que j’ai intégré permet 
de développer des 
connaissances médicales, 
concevoir des systèmes 
adaptés aux utilisateurs 
et comprendre les 
problématiques des 
personnes en situation de 
handicap. Après, j’envisage 
un doctorat. » 

BAPTISTE ROHOU-CLAQUIN
Étudiant en master Ingénierie 
pour la santé
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