
IUT C
TAXE 

D’APPRENTISSAGE

Investissez dans  
vos futurs 

collaborateurs !

BESOIN D’UN CONSEIL OU D’UNE 
INFORMATION ? 

audrey.henriot@univ-lille.fr  
Tél. 03 62 26 94 88

IUT C 
53 rue de l’Alma - 59100 ROUBAIX 
Tél. 03 62 26 94 10
iut-c.univ-lille.fr

UN CAMPUS QUI CULTIVE L’INNOVATION 

Avec ses 1 300 étudiants, l’IUT C occupe le premier 
bâtiment universitaire de France à énergie positive 
flambant neuf (5 000 m2 avec une triple certification,  
Bepos, PassivHaus et HQE).
Les préoccupations environnementales, l’innovation péda- 
gogique et le confort des usagers ont été au cœur de  
la conception de ce projet.

Métro : Ligne 2, station Gare Jean Lebas
Train : Gare Roubaix

Donnez de la vie  
à leurs études  !

À travers le versement de 
votre taxe d’apprentissage, 
vous participez directement au 
développement de nos formations, 
de nos outils pédagogiques et 
accompagnez notre stratégie de 
développement.

Fatma BOUALI,   
Directrice de l’IUT C, Professeure 
des Universités en Informatique

COMMENT VERSER VOTRE TAXE 
D’APPRENTISSAGE À L’IUT ? 

1/Déterminez la ou  
les formations que vous 
souhaitez soutenir  
(DUT, licence)

2/Pour la partie « hors 
quota » (ou barème) 
indiquer N°UAI 0594581J.

POUR VOS PROMESSES DE 
VERSEMENT DE LA TAXE 
D’APPRENTISSAGE 2020, 
RENDEZ-VOUS SUR LE SITE 
INTERNET DE L’IUT C :  
iut-c.univ-lille.fr



UNE OFFRE DE FORMATION 
PROFESSIONNALISANTE OUVERTE  
SUR L’ENTREPRISE 

L’IUT délivre trois DUT, treize Licences professionnelles 
(bac +3) et un diplôme universitaire accessibles par la 
voie de la formation initiale et de l’alternance.

TAXE D’APPRENTISSAGE : 
CE QUI CHANGE EN 2020

Les modalités de collecte de la 
taxe d’apprentissage évoluent 
dans le cadre de la « Loi 
Avenir professionnel », dite 
« Loi Avenir ».

La taxe d’apprentissage sera 
toujours égale à 0.68% de 
votre masse salariale.

Sur ces 0.68% de votre masse 
salariale, l’IUT C pourra 
recevoir 13%.

Ces 13% pourront être 
affectés directement à 
l’IUT C sans passer par un 
intermédiaire (OCTA).

Les catégories A et B sont 
supprimées.

Les 87% restant seront 
affectés au paiement des 
formations par apprentissage 
par le biais des OPCO.

40 ans d’expérience 

1 300 étudiants 

3 DUT (Techniques de 
commercialisation, Carrières 
juridiques, Statistique et 
informatique décisionnelle)

13 Licences professionnelles

91% insertion professionnelle 

L’IUT DE ROUBAIX FORME VOS COLLABORATEURS 
DEPUIS PLUS DE 40 ANS 
Implanté au cœur de Roubaix, notre IUT se distingue par la qualité de 
l’encadrement proposé à ses étudiants et par une volonté soutenue de 
professionnalisation. Afin de concilier au mieux savoirs théoriques et 
pratiques de terrain, le corps professoral de l’IUT associe à parts égales 
universitaires et professionnels. 

Outre le placement remarquable de ses diplômés, la réussite de l’IUT  
et de ses étudiants s’explique par le réseau qu’il a su tisser avec plus d’une 
centaine d’entreprises qui sont autant d’opportunités de stages,  
de contrats de professionnalisation, de contrats d’apprentissage et 
d’insertion professionnelle.

TAXE  
D’APPRENTISSAGE

SOUTENEZ NOS FORMATIONS EN NOUS VERSANT TOUT OU 
PARTIE DE VOTRE TAXE 

L’ALTERNANCE À L’IUT 

L’alternance est représentée par deux types de contrat : le contrat d’apprentissage et  
le contrat de professionnalisation.

Leur point commun ? 

Proposer une formation alliant cours théoriques à l’IUT et mission salariée en entreprise. 
La garantie pour l’étudiant d’une expérience tangible et d’une insertion professionnelle 
optimisée. La sécurité pour l’employeur de recruter un professionnel formé aux besoins 
de son entreprise.

SPECIALITÉS 

• DROIT 
• COMMERCE
• STATISTIQUE
• INFORMATIQUE 
• B TO B
• ACHATS
• E-COMMERCE
• GESTION
• QUALITÉ
• INTERNATIONAL 
• IMMOBILIER 
• SÉCURITÉ
• RECOUVREMENT 
• LOGISTIQUE 
• SERVICES À LA PERSONNE 

À  QUOI NOUS SERT VOTRE 
TAXE D’APPRENTISSAGE ? 

Votre taxe d’apprentissage 
nous permet d’investir dans 
les équipements pédagogiques 
nécessaires à la qualité de nos 
formations.

Votre contribution accompagne 
la réussite universitaire de nos 
étudiants et optimise leur insertion 
professionnelle.

Concrètement… 

• Financement d’équipements 
informatiques et multimédia

• Financement de moyens audio-
visuels pour l’enseignement 
interactif 

• Acquisition de logiciels 
statistiques professionnels

• Acquisition d’ouvrages pour 
le centre de ressources 
documentaires

Avec plusieurs  
collaborateurs  
issus de l’IUT,  
je sais pourquoi  

je lui verse ma taxe 
d’apprentissage.

Faire le choix de  
la formation

Accompagner votre 
développement 

Contribuer à  
leur réussite

• FORMATION INITIALE 

• FORMATION EN 
ALTERNANCE (CONTRAT 
D’APPRENTISSAGE, 
CONTRAT DE 
PROFESSIONNALISATION)

• VAE

3 DUT 

• Carrières juridiques
• Techniques de commercialisation
• Statistique et informatique décisionnelle

13 LICENCES PROFESSIONNELLES 

• Technico-commercial transport et logistique 
• E-commerce et marketing numérique 
• Métiers du commerce international 
• Commercialisation de produits et de services (B to B)
• Contentieux et recouvrement
• Contrôle de gestion 
• Gestion des achats et des approvisionnements
• Métiers du décisionnel et de la statistique
• Transaction et commercialisation de biens 
• Gestion et administration de biens 
• Sécurité des biens et des personnes
• Métiers de la qualité 
• Services à la personne

1 DIPLÔME UNIVERSITAIRE 

• DUETI (Diplôme universitaire d’études technologiques 
internationales)
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