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COMMENT VERSER LA TAXE D’APPRENTISSAGE ?

Pour plus d’informations, contactez :
Relations Entreprises

Narjeis EL AOUINI-BILEL : narjeis.bilel@univ-paris13.fr
ou relationsentreprises.iutb@univ-paris13.fr

PARTICIPER
AUX PROJETS
D’AVENIR DE L’IUT

Le taux, reste inchangé (0,68% de la masse salariale). Sa décomposition est la suivante :
Une première partie, correspondant à 87% de la taxe, finance les contrats d’apprentissage via l’intermédiaire 
de France Compétences, selon le principe : un jeune + une entreprise = un contrat = un financement.
En 2021 le recouvrement sera assuré par l’URSSAF.
Une seconde partie, correspondant à 13% de la taxe, est destinée au financement des autres formations 
technologiques et professionnelles hors apprentissage (art. 6241-4 du code 6241-5 du travail). 
Depuis le décret du 27 décembre 2019, les entreprises ont la possibilité de s’acquitter de leur 
versement libératoire (13%) directement aux établissements de leur choix.

Avec la réforme applicable en 2020, voici ce qui change :
Comment réaliser votre versement à l’IUT de Bobigny ?
Vous versez directement à la composante de l’Université Sorbonne Paris Nord de votre choix, OPCO de votre 
entreprise, par virement ou lettre chèque.
Il n’existe plus de catégorie A et B hors quota (barême) mais une seule. 
Il vous suffit d’adresser votre versement soit : 
• directement à notre établissement, en précisant bien :
IUT DE BOBIGNY – Code UAI : 0932270M – SIRET : 199 312 380 00223
• lors d’un virement, sur une lettre d’accompagnement
Vous pouvez télécharger le RIB sur notre site internet : 
https://iutb.univ-paris13.fr/entreprise/taxe-dapprentissage/
• Paiement par chèque :
à IUT de Bobigny – Pôle Relations Entreprises
Ordre : Agent comptable de l’université Paris 13
Adresse : 1 rue de Chablis – 93017 BOBIGNY Cedex
Ce versement peut se faire jusqu’au 31 mai 2022.

Dorénavant, le versement de la taxe d’apprentissage sera réalisé directement par l’entreprise 
auprès de l’école. Il n’existe plus d’organisme collecteur.

La CSA concerne les entreprises de 250 salariés et plus qui n’atteignent pas les 5% de leur effectif en contrats favorisant l’insertion.

iutb.univ-paris13.fr
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Une calculatrice est mise à 
disposition sur le site pour 
vous aider à calculer votre 
Taxe d’apprentissage.



L’IUT doit poursuivre ses investissements en équipement
L’IUT de Bobigny, composante de l’université Sorbonne Paris Nord,  s’intègre à l’Université 
Sorbonne Paris Nord, et au Campus Condorcet, plate-forme universitaire de niveau international 
qui est dédiée aux sciences humaines et sociales. Fort d’un environnement très riche, ce jeune IUT 
tisse des partenariats avec les entreprises pour le développement de ses formations en lien avec 
les besoins du territoire. Impliqué dans la professionnalisation - stages, apprentissage, formation  
continue, VAE, VAPP et reprise d’études -  il forme des techniciens  et des cadres intermédiaires rapidement 
opérationnels en entreprise.

CARRIÈRES SOCIALES 
• Assistant de service social,  
• Cadre intermédiaire du social,  
• Responsable de secteur animateur de réseau, 
• Dirigeant associatif, 
• Agent de développement local, 
• Coordinateur de projet éducatif local...

GÉNIE BIOLOGIQUE 
• Technicien biologiste,  
• Analyste biomédical, ou en bio-industrie, 
ou en biotechnologie…

GESTION DES ENTREPRISES 
ET DES ADMINISTRATIONS 
• Assistant manager, comptable, 
• Contrôleur de gestion, 
• Gestionnaire commercial, 
• Gestionnaire et opérateur de back-office, 
• Contrôleur interne et auditeur…

MÉTIERS DU MULTIMÉDIA ET DE L’INTERNET 
• Infographiste, webmaster, 
• Concepteur et rédacteur Web,
• Chef de projet multimédia, 
• Développeur de contenus Web et multimédia, 
• Game designer, level designer…

4 domaines de formation menant à une multiplicité de métiers

4 BUT et 10 licences professionnelles -
https://iutb.univ-paris13.fr
Formations diplômantes disponibles en formation initiale FI, 
en apprentissage FA, en formation continue FC et en V.A.E./V.A.P.P. 
BUT Animation sociale et socioculturelle FI/FC
BUT Assistance sociale FI/FC
BUT Villes et territoires durables FI/FC
LP Métiers de l’animation sociale, socio-éducative et socio-culturelle FI/FA/FC
LP Intervention sociale, Accompagnement social FI/FC
LP Services à la personne, Ingénierie des services d’aide à domicile FA/FC
BUT Biologie médicale et biotechnologie FI/FC
BUT Gestion comptable, fiscale et financière FI/FA/FC

BUT Contrôle de Gestion et Pilotage de la performance FI/FC
BUT Gestion, Entrepreneuriat et Management d’activités FI/FA/FC
LP Management et gestion des organisations, Assistant manager FA/FC
LP Métiers de la gestion et de la comptabilité, Responsable de portefeuille 
clients en cabinet d’expertise FI/FC
LP Métiers de la gestion et de la comptabilité, Contrôle de gestion FI/FC
BUT Métiers du multimédia et de l’internet FI/FC
LP Métiers du numérique, Développeur web et mobile FA/FC
LP Métiers du numérique, Chargé de communication numérique FA/FC
LP Techniques du son et de l’image, Infographiste, webdesigner FA/FC
LP Métiers du jeu vidéo, Level designer et game designer FI/FC

Vous devez choisir l’affectation du versement libératoire de la taxe 
d’apprentissage 

Pourquoi choisir l’IUT de Bobigny ?

Soutenir des projets d’avenir

Périodes clés en 2022 - 2023

180 
enseignants 

issus du monde 
professionnel

900  
étudiants

130  
apprentis

650  
stagiaires

60 
enseignants 
universitaires

113 IUT 
Un réseau 
national de 

Quelques chiffres clés

L’IUT, c’est aussi :
• Des laboratoires de recherche au sein desquels les enseignants chercheurs travaillent : IRIS, PLEIADE, 
EXPERICE, LIMICS, LIPN, LABSIC, LAGA, CEPN. H&P... 
• Un campus à taille humaine proposant colloques de recherche, rencontres métiers, forums entreprises, 
journée portes ouvertes, actions culturelles et sportives.

Classement réalisé 
par Le Figaro Étudiant.

ème9 au palmarès 
national des 
écoles de 
jeux vidéo

Classement réalisé 
par Thotis

ème5 place au 
classement
des meilleurs
IUT

Classement réalisé 
par L’Étudiant - 2017

ère1à l’echelle 
nationale,
en insertion
professionnelle

Créé en 2001, l’IUT de Bobigny avance 
en cohesion avec un territoire dynamique

Vous êtes partenaire de l’IUT, entrepreneur dans un domaine enseigné à l’IUT, diplômé de l’IUT. À ce titre, 
vous êtes impliqué dans les technologies enseignées à l’IUT et souhaitez soutenir de futurs diplômés dont 
les compétences seront adaptées à vos besoins. 

Cet impôt obligatoire permet de maintenir nos équipements à un haut niveau technologique et de financer des 
investissements visant la réussite des étudiants, futurs acteurs du monde professionnel.

Un pôle Relations Entreprises à votre service :  
C’est un vrai atout pour développer ensemble des partenariats, projets et actions
 répondant aux besoins des entreprises et des étudiants en termes d’insertion.

Investir dans un équipement adapté à une pédagogie active et innovante
Imprimantes, scanner 3D, matériels et salles informatiques (salle MAC)
Salles de travail auto-gérées par les étudiants
Sièges / racks (charriots mobiles) / tablettes à roulettes permettant la modularité des groupes de travail
Handicap : tables adaptées en salle de cours. 
Rénovation Amphithéâtre : nouvel écran, tablettes et sonnorisation. 

Des voyages d’études plein d’enseignement
Voyages d’études en Europe (Allemagne, Italie, Espagne...), Festival de la bande dessinée à Angoulême.

Ouverture d’un FabLab
Espace de développement et d’échanges autour des technologies innovantes à destination des étudiants, 
chercheurs, enseignants
Vocation à s’ouvrir aux entreprises et au grand public du territoire d’Est Ensemble dans lequel s’inscrit l’IUT de 
Bobigny.

L’IUT de Bobigny agit sur son territoire  
Le numérique à l’honneur : participation de nos étudiants au festival du numérique dans le cadre de 
«Digitalents», sur le thème de la ville connectée, en partenariat avec Cap Digital.
Un campus dynamique ouvert aux événements et particulièrement à la culture : colloques de recherche, 
expositions, théâtre, musique...
Un partenariat initié avec la Communauté d’agglomération Est Ensemble pour l’implantation sur le territoire.
Des laboratoires de recherche soutenus par divers établissements et organismes.
Journée portes ouvertes du campus de Bobigny, le 6 mars 2021.

Horizon 2022 - 2023
Un campus s’intégrant au projet du Grand Paris avec un rayonnement élargi.
Achat de plus de 100 ordinateurs portables à destination des étudiants dans le cadre de la crise sanitaire Covid 19.

D’octobre à Mars 
Période de recrutement pour les 
Stages :
BUT / Licence pro.

Mars 
Période de recrutement : 
Apprentis et stagiaires 
de la formation continue 
BUT 1/ BUT 2/ Licence pro.

Toute l’année 
Envoyez vos offres de stage, 
contrats d’apprentissage et de 
professionnalisation, d’emploi sur notre 
espace «dépôt d’offres» sur notre page 
d’accueil web.
https://iutb.univ-paris13.fr

http://www.iut-bobigny.univ-paris13.fr/formations/carrieres-sociales.html
http://www.iut-bobigny.univ-paris13.fr/formations/carrieres-sociales.html
http://www.iut-bobigny.univ-paris13.fr/formations/genie-biologique/dut-gb.html
http://www.iut-bobigny.univ-paris13.fr/formations/genie-biologique/dut-gb.html
http://www.iut-bobigny.univ-paris13.fr/formations/gestion-des-entreprises-et-des-administrations.html
http://www.iut-bobigny.univ-paris13.fr/formations/gestion-des-entreprises-et-des-administrations.html
http://www.iut-bobigny.univ-paris13.fr/formations/gestion-des-entreprises-et-des-administrations.html
http://www.iut-bobigny.univ-paris13.fr/formations/metiers-du-multimedia-et-de-l-internet.html
http://www.iut-bobigny.univ-paris13.fr/formations/metiers-du-multimedia-et-de-l-internet.html
https://iutb.univ-paris13.fr
http://www.iut-bobigny.univ-paris13.fr/actualit%C3%A9s-carri%C3%A8res-sociales/1030-prix-peps-remise-du-certificat-d-excellence-au-projet-men%C3%A9-par-des-%C3%A9tudiants-de-gestion-urbaine.html
http://www.iut-bobigny.univ-paris13.fr/formations/metiers-du-multimedia-et-de-l-internet/lp-m%C3%A9tiers-du-num%C3%A9rique-conception,-r%C3%A9daction-et-r%C3%A9alisation-web.html
http://www.iut-bobigny.univ-paris13.fr/formations/metiers-du-multimedia-et-de-l-internet/lp-m%C3%A9tiers-du-num%C3%A9rique-conception,-r%C3%A9daction-et-r%C3%A9alisation-web.html
https://www.innovavenir.com/mag/agenda/hackathon-du-challenge-innovavenir-pour-les-18-classes-didf-participantes

