
Comment verser votre taxe d’apprentissage : les réglements sont à effectuer à l’ordre de l’Agent 
Comptable de l’Université de Limoges
  

Modalités de verseMent

ContaCts

Pierre CARRILLO – Chargé de mission Partenariats
Tél. : 05 55 43 43 80 – pierre.carrillo@unilim.fr

Layla DAZIR - Service Relations Entreprises
Tél. : 05 55 43 44 10 – layla.dazir@unilim.fr

Corinne BOISDEVESY – Service  Finances
Tél. : 05 55 43 43 52 – corinne.boisdevesy@unilim.fr

www.iut.unilim.fr

Soit par chèque adressé à l’IUT du Limousin
12 allée André-Maurois 
87065 LIMOGES

Dans le cadre de la nouvelle réforme, chaque entreprise peut choisir l’établissement à qui elle souhaite verser la 
taxe d’apprentissage. Ce versement se fait directement en spécifiant le numéro UAI de l’établissement.

n° SIRET de l’Université de Limoges: 19870669900321
n° UAI de l’IUT du Limousin : 0870125N 

Soit par virement bancaire au nom de l’IUT du Limousin:

Code 
banque

Code 
guichet

N° de compte Clé RIB

10071 87000 00001000088 42
IBAN : FR76 1007 1870 0000 0010 0008 842

taxe d’apprentissage  2020

SITE DE LIMOGES
CAMPUS MAUROIS
12 allée André-Maurois 

87065 LIMOGES Cedex 
05 55 43 43 55

SITE DE BRIVE
7 rue Jules-Vallès 
19100 BRIVE 

05 55 86 73 00

SITE D’ÉGLETONS
17 bd Jacques-Derche 
19300 EGLETONS 
05 55 93 45 00

SITE DE GUÉRET
1 Av Marc-Purat 
23000 GUÉRET 
05 55 61 44 03

SITE DE LA SOUTERRAINE
Place Joachim-Du-Chalard 
23300 LA SOUTERRAINE 

05 55 63 89 36

SITE DE TULLE
5 rue du 9 Juin 1944 

19000 TULLE 
05 55 20 59 70

Universités de

Université de
Université de
la Rochelle

Université de
Poitiers

R é g i o n
N o u v e l l e
A q u i t a i n e

Bordeaux

LimogesR é g i o n
N o u v e l l e
A q u i t a i n e

Tulle

Brive-la-Gaillarde

Egletons

Guéret

Limoges

La Souterraine

Administration, gestion, commerce
Gestion des Entreprises et des Administrations
Techniques de Commercialisation

Communication et médiation
 Carrières Sociales

Métiers du Multimédia et de l’Internet

Electricité, automatique, informatique
 

Génie Électrique et Informatique Industrielle
Informatique

Sciences industrielles, matériaux, contrôle
 

Génie Industriel et Maintenance
Génie Mécanique et Productique
Mesures Physiques

Chimie, biologie, procédés industriels       
Génie Biologique

Construction, énergie, sécurité
 

Génie Civil - Construction Durable
Hygiène, Sécurité, Environnement

Les spécialités de l’IUT du Limousin

Construisons ensemble l’avenir 

de vos futurs collaborateurs



Depuis plus de 50 ans, l’IUT du Limousin a constamment 
enrichi et adapté son offre de formation aux besoins de 
vos entreprises. Durant leur parcours universitaire, nos 
étudiants sont amenés à se familiariser très tôt avec les 
exigences du monde du travail à travers les stages, les 
projets, etc. Autant d’occasions de mettre en application les 
savoir-faire acquis en DUT ou en Licence Professionnelle.

 

A QUOI SERT LA TAXE D’APPRENTISSAGE ?
• Accompagner le parcours de l’étudiant vers sa première insertion professionnelle.

• Investir sur des équipements spécifiques en lien avec les besoins du monde socio-économique : 

équipements professionnels (métrologie 3D, fabrication additive, panneaux solaires, Simulateur 

en Sureté de Fonctionnement, ProdiagGC...), équipements numériques dédiés à un enseigne-

ment diversifié (logiciels professionnels, logiciel d’aide à la pédagogie).

• Développer la plateforme technologique RAMSEI’S, le FabLab 19.

• Soutenir l’engagement associatif étudiant.

• Renforcer notre démarche d’amélioration continue.
Par l’apprentissage, la formation continue ou la VAE, 
nous avons sans cesse rapproché nos pratiques 
et nos objectifs de formation de vos attentes.

Nos partenariats sont quotidiens : intervention 
de vos collaborateurs les plus qualifiés dans nos 
formations, participation aux jurys de délivrance 
des diplômes et aux conseils de perfectionnement 
pour actualiser les contenus pédagogiques.

La taxe d’apprentissage représente plus de la moitié 
du budget d’investissement de l’IUT du Limousin et 
nous serions honorés de vous compter parmi nos 
donateurs de 2020. Grâce à vous, l’IUT du Limousin 
pourra ainsi continuer à remplir efficacement sa 
mission de formation de vos futurs collaborateurs !

12
DUT

25
Licences 

Professionnelles

3 2400
Etudiants

500
Alternants

1000
Stages étudiants

110
Etudiants en mobilité

à l’étranger

650
Vacataires

professionnels

Diplômes
Universitaires

Aujourd’hui avec la refonte de la Taxe 
d’apprentissage, vous avez la possibilité de 
soutenir directement l’établissement de votre 
choix.


