
Investissons 
ensemble dans 
les talents de 
demain

Taxe d’apprentissage 2023

Effectuez votre versement dès le 
25 mai 2023 sur la plateforme Soltéa



NOTRE EXCELLENCE FAIT LA DIFFÉRENCE
Que vous soyez une petite, moyenne ou grande entreprise, 
l’Université Paris-Saclay revendique un partenariat ouvert 
et fertile avec le monde socio-économique, afin que les 
découvertes de nos laboratoires permettent de faire 
émerger de nouvelles connaissances et de nouveaux 
emplois. C’est dans la qualité de nos échanges avec vous 
que nous trouvons de nouvelles sources d’innovation pour 
contribuer à la compétitivité économique.

LA QUALITÉ AU SERVICE DE LA SOCIÉTÉ
L’Université Paris-Saclay puise l’excellence de ses formations 
directement à la source des découvertes réalisées par ses 
9 000 chercheurs et enseignants-chercheurs, impatients 
de partager avec leurs étudiants les dernières avancées 
dans tous les champs de la connaissance. Grâce à sa 
pluridisciplinarité, l’Université développe de nouvelles 
pratiques pédagogiques, mobilisant l’ensemble des 
champs de connaissances et permettant d’appréhender 
globalement la complexité de notre société et les défis 
auxquels l’homme est confronté.

DES FORMATIONS QUI REPONDENT AUX BESOINS 
DE VOTRE ENTREPRISE

Les formations de l’Université Paris-Saclay permettent 
à chaque étudiant de développer des compétences 
techniques et comportementales particulièrement 
recherchées par les entreprises et organisations. Au 
terme de leur formation, les diplômés deviennent 
des professionnels immédiatement opérationnels, 
capables de s’adapter à des contextes variés pour 
mettre leurs compétences au service de votre 
entreprise. A l’Université Paris-Saclay, 94%* des 
diplômés 2021 de Licences Professionnelles et près 
de 90%* des diplômés 2021 de Masters s’insèrent 
professionnellement 6 mois après l’obtention de leur 
diplôme.

POURQUOI VERSER VOTRE 
TAXE D’APPRENTISSAGE À 

L’UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY ?
Avec l’Université Paris-Saclay, vous ne vous trompez pas. Vous 
êtes dans l’une des meilleures universités au monde reconnue 

pour la qualité de sa recherche et de ses formations, au cœur de 
Paris-Saclay. Avec nous, investissez dans le développement des 

compétences de vos futurs collaborateurs.

*Source : enquête réalisée par l’Observatoire de la Réussite et de l’Insertion 
Professionnelle de l’Université Paris-Saclay, promotion 2020-2021, 6 mois après 
l’obtention du diplôme.

Estelle Iacona
Présidente de l’Université Paris-Saclay

L’UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY AU COEUR DE LA SOCIÉTÉ

CHIFFRES CLÉS

de la recherche 
française13%

Top
20

des universités
mondiales
16ème 
au classement de Shanghai (1ère en France)

1ère en Mathématiques 9ème en Physique

Prix Nobels3 médailles 
Fields11

48 000
étudiants

Des forces vives

230
LABORATOIRES

Des laboratoires de pointe

et plateformes de recherche 
de renommée internationale

800
formations dont 
près de 170 
parcours en  
apprentissage



NOS FORMATIONS RELÈVENT LES 
DÉFIS D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN

Ensemble, construisons l’avenir

C’est en mettant leur excellence en commun, au bénéfice de la recherche et de la
formation, que les 10 composantes universitaires de l’Université Paris-Saclay, les
4 écoles (AgroParisTech, CentraleSupélec, Ecole Normale Supérieure Paris-Saclay,

Institut d’Optique Graduate School) et les deux universités membres-associés
(l’Université de Versailles Saint-Quentin et l’Université d’Evry) relèvent les défis de

demain pour votre compétitivité !

ADMINISTRATION • AUTOMATISME • BIOLOGIE • CHIMIE • COMMERCE • COMMUNICATION • DROIT 
• ÉCONOMIE • ÉLECTRONIQUE • ÉNERGIE • ENTREPRENEURIAT • ENVIRONNEMENT • ERGONOMIE 
• FINANCE • GESTION • INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES • INFORMATIQUE • INGÉNIERIE • LETTRES 
ET LANGUES • MANAGEMENT • MARKETING • MATÉRIAUX • MATHÉMATIQUES • MÉCANIQUE • 
MUSICOLOGIE • OPTIQUE • PHYSIQUE • QUALITÉ • RH • SANTÉ • SCIENCES • SCIENCES HUMAINES ET 

SOCIALES • SOCIOLOGIE • SCIENCES POLITIQUES • SPORT • TECHNOLOGIES

DES FORMATIONS DU DEUST AU DOCTORAT

SOUTENIR L’UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY

1. 
Investir dans 
l’innovation 
pédagogique 
et la recherche 
pour garantir les 
compétences de nos 
diplômés

2.
Favoriser l’insertion 
professionnelle et 
l’entrepreneuriat 
étudiant

4.
Renforcer les 
partenariats 
internationaux et la 
mobilité internationale 
de nos étudiants

3.
Contribuer à la 
formation des 
étudiants et au 
recrutement des 
professionnels

4 BONNES 
RAISONS DE 
SOUTENIR 
L’UNIVERSITÉ 
PARIS-SACLAY

UTILISATION 
DE VOTRE 

VERSEMENT POUR 
NOS ÉTUDIANTS

Soutien aux étudiants en situation de handicap 
Achat de matériel digital / numérique
Achat de matériel scientifique et d’équipements professionnels
Aménagement de salles pédagogiques spécialisées
Rémunération de conférenciers et d’intervenants professionnels
Voyages d’études
Actions pour l’insertion professionnelle



ÉTAPE 2

ÉTAPE 1

ÉTAPE 3

CONNECTEZ-VOUS À LA PLATEFORME SOLTÉA
Désignez l’Université Paris-Saclay, une de ses composantes ou 
une de ses formations référencées.
Affectez votre Taxe d’Apprentissage avec le code UAI 0912408Y

SAISISSEZ VOTRE DÉCLARATION SOCIALE NOMINATIVE ET DÉCLAREZ 
votre solde de la Taxe d’Apprentissage au titre de la Masse Salariale 2022 
dès le 25 mai 2023.

DITES-NOUS QUE VOUS NOUS SOUTENEZ
en remplissant la promesse jointe ou sur notre site 
www.universite-paris-saclay.fr/TA
Pour nous soutenir, la déclaration sur la plateforme Soltéa est obligatoire.

CONTACT

UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY
Service Taxe d’Apprentissage

Floriane DA SILVA
Tél. : 01 69 15 67 01

Nathalie HATTON-ASENSI
Tél. : 01 69 15 37 09 

taxe.apprentissage@universite-paris-saclay.fr

universite-paris-saclay.fr

Université Paris-Saclay

D
ir

ec
tio

n 
de

 la
 F

or
m

at
io

n 
et

 d
e 

la
 R

éu
ss

ite
, U

ni
ve

rs
ité

 P
ar

is
-S

ac
la

y,
 ja

nv
ie

r 
20

23


	Bouton 2: 
	Bouton 3: 
	Bouton 4: 
	Bouton 5: 


