
IUT DE LILLE - SITE ROUBAIX

Investissez dans  
 vos futurs collaborateurs !

Les étapes à respecter pour recevoir votre reçu libératoire :

1  Calculez le montant de votre soutien (un simulateur est disponible sur l’application si besoin).   

2  Choisissez la composante de l’Université de Lille que vous souhaitez soutenir : l’Institut Universitaire de Technologie Roubaix.

3  Générez votre promesse de versement sur l’application MyTaULille : https://mytaulille.univ-lille.fr

4  Dès validation de la promesse vous recevrez les coordonnées bancaires de l’Université de Lille.

5  Effectuez votre versement par virement de préférence ou lettre-chèque à l’ordre 
de l’agent comptable de l’Université de Lille, IUT - Site Roubaix.

6  L’Université de Lille vous adresse directement votre reçu fiscal 
dès la réception de votre versement.

Comment soutenir l’IUT - Site Roubaix ? 
En lui versant votre taxe d’apprentissage (solde des 13%)

Afin de faciliter le calcul du montant de votre taxe 
d’apprentissage, la saisie de votre promesse,  
ainsi que la réception de votre reçu libératoire,  
connectez-vous sur l’application MyTaULille 

• Depuis 2020, vous versez directement à IUT site Roubaix, la part des 13% de votre taxe d’apprentissage sans 
aucun intermédiaire.

• La date limite prévisionnelle pour effectuer votre versement est le 31 mai 2022.
• L’Université de Lille vous adresse directement votre reçu fiscal à la réception de votre versement effectif.

TAXE D’APPRENTISSAGE 2022

IUT-Institut universitaire 
de technologie de Lille

Divers domaines  
de formations 

Vente, Commerce, E-Commerce, International, Logistique, Juridique, 
Informatique, Statistique, Gestion, Qualité, Services...

IUT de Lille - Site Roubaix 
Université de Lille

53 rue de l’Alma, 59100 Roubaix Cedex

CONNECTEZ-VOUS 
SUR L’ESPACE TAXE 
APPRENTISSAGE DE 
L’UNIVERSITÉ DE LILLE

iutc-entreprises@univ-lille.fr
Tel. 03 62 26 94 88

Audrey Henriot-Six
Chargée des Relations Entreprises

diplômes

18
étudiants en 
alternance

450
étudiants

1300



Taxe d’Apprentissage
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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…

• Amélioration des conditions de travail 
des étudiants

• 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.

Contribuer à
leur réussite

Faire le choix de
la formation

Accompagner votre
développement

PLUS DE 40 ans d’expérience

1 300 étudiants

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

15 Licences Professionnelles

35% d’étudiants en alternance  

65% d’étudiants en stage

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

L’ALTERNANCE À L’IUT - SITE ROUBAIX

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 - Site Roubaix et missions 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.

L’IUT - SITE ROUBAIX FORME VOS COLLABORATEURS
DEPUIS PLUS DE 40 ANS

Implanté au coeur 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 - Site Roubaix est composé 
d’universitaires et professionnels.

Outre le placement remarquable de ses diplômés, la réussite de l’IUT - Site 
Roubaix et de ses étudiants s’explique par le réseau qu’il a su tisser avec plus 
de 1000 entreprises qui sont autant d’opportunités de stages, de contrats de 
professionnalisation, de contrats d’apprentissage et d’insertion professionnelle.

3 BACHELORS UNIVERSITAIRES DE TECHNOLOGIE (BUT)

• Carrières juridiques

• Techniques de commercialisation

• Statistique et informatique décisionnelle

15 LICENCES PROFESSIONNELLES

• Métiers du Commerce International : Management  
des échanges internationaux 

• Gestion des Achats et des Approvisionnements 

• Gestion des Achats Publics 

• Commercialisation de Produits et de Services BtoB

• E-Commerce et Marketing Numérique 

• Technico-Commercial Transport et Logistique

• Métiers de l’Immobilier : Transaction et Commercialisation 
de Biens

• Métiers de l’immobilier : Gestion et Administration de 
Biens

• Activités Juridiques : Contentieux et Recouvrement 

• Activités Juridiques : Juriste à l’international

• Métiers du Décisionnel et de la Statistique : Big Data

• Métiers de la Qualité 

• Métiers de la Gestion et de la Comptabilité :  
Contrôle de Gestion

• Sécurité des Biens et des Personnes 

• Services à la Personne LA TAXE D’APPRENTISSAGE 

La taxe d’apprentissage est un impôt 
obligatoire versé par les entreprises, dans 
le but de financer le développement des 
formations initiales. C’est le seul impôt 
librement affecté par les entreprises aux 
écoles de leur choix.

La taxe est due par les individus ou 
structures qui remplissent les conditions 
suivantes :
• Avoir au moins 1 salarié,
• Etre soumise à l’IS (Impôts sur les Sociétés) 
ou à l’IR (Impôt sur le Revenu) au titre des BIC 
(Bénéfices Industriels et Commerciaux).

Les entreprises non assujetties au paiement de 
la taxe d’apprentissage sont :
• Les entreprises ayant pour but exclusif  

la formation première,
• Les entreprises ayant recruté un ou 

plusieurs apprentis pendant l’année lorsque 
leur masse salariale brute n’excède pas six 
fois le SMIC annuel.

Le montant de la Taxe d’apprentissage 
represente 0,68% de la masse salariale.
Ce montant se décompose en deux parts :
• 87% sont affectés au financement de 

l’apprentissage par l’intermédiaire des 
OPCO.

• 13% sont destinés à financer les formations 
technologiques et professionnelles. Cette 
part, anciennement appelée barème ou hors 
quota, est aujourd’hui appelée « Solde de la 
Taxe d’Apprentissage ». 

Vous pouvez directement affecter ce solde 
des 13% à l’IUT - Site Roubaix, habilité à 
percevoir la taxe d’apprentissage.

UNE OFFRE DE FORMATION  
PROFESSIONNALISANTE OUVERTE  
SUR L’ENTREPRISE

NOS SPECIALITÉS

Toutes nos formations sont accessibles en formation initiale et en alternance. 

FORMATION INITIALE

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

NOS DIPLÔMES PEUVENT ÊTRE OBTENUS PAR LA VAE

• LOGISTIQUE
• E-COMMERCE
• GESTION
• STATISTIQUE
• INFORMATIQUE

• DROIT
• RECOUVREMENT
• COMMERCE
• B TO B
• ACHAT

• QUALITE
• INTERNATIONAL
• IMMOBILIER
• SÉCURITÉ
• SERVICE A LA PERSONNE


