
PARTENARIAT
IUT / ENTREPRISES

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, participation à 
la mise en oeuvre des nouveaux 
diplômes.

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.

Pour verser la taxe d’apprentissage à l’IUT du 
Limousin, deux possibilités :

Dans les deux cas, merci de nous informer par 
mail de votre versement

Règlement par chèque ou par virement 
bancaire

Toutes nos formations sont éligibles, retrouvez la 
liste complète et toutes les informations liées au 
règlement sur le bordereau de versement

CODE UAI IUT :
0870125N

DATE LIMITE :
31 MAI 2021

SIRET UNIVERSITE :
19870669900321

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

www.iut.unilim.fr

VOUS SOUHAITEZ
DEVENIR PARTENAIRE ?

Intervenez dans nos formations, 
soumettez-nous vos offres de stage, 

d’alternance, d’emplois et vos 
propositions de projets tuteurés

MODALITÉS DE 
VERSEMENT

IUT DU LIMOUSIN
www.iut.unilim.fr

Nous contacter :

Pierre CARRILLO - Chargé de mission Partenariats
05.55.43.43.80 / pierre.carrillo@unilim.fr

IUT du Limousin
12 allée André-Maurois
87065 Limoges CEDEX
05 55 43 43 55
www.iut.unilim.fr

Layla DAZIR - Service Relations Entreprises
05.55.43.44.10 / layla.dazir@unilim.fr

Corinne BOISDEVESY - Service Finances
05.55.43.43.52 / corinne.boisdevesy@unilim.fr

CONSTRUISONS 
ENSEMBLE L’AVENIR 
DE VOS FUTURS 
COLLABORATEURS

TAXE D’APPRENTISSAGE 2021

du Limousin
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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.

Par l’apprentissage, la formation 
continue ou la VAE, nous avons sans 
cesse rapproché nos pratiques et nos 
objectifs de formation de vos attentes.

2400
Étudiants

+ de 26000
Diplômés depuis la création de l’IUT

580
Alternants en 2020/21

12
DUT *

1100
Stages étudiants (par an)

25
Licences 

Professionnelles

3
Diplômes 

Universitaires

100
Étudiants en 
mobilité à 
l’étranger (par an)

600
Vacataires 
professionnels

CHIFFRES
CLÉS

NOS
SPÉCIALITÉS

A QUOI SERT LA TAXE 
D’APPRENTISSAGE ?

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 2021. Grâce à vous, 
l’IUT du Limousin pourra ainsi 
continuer à remplir efficacement sa 
mission de formation de vos futurs 
collaborateurs.

En 2020, la taxe d’apprentissage a 
financé :

• Un analyseur de qualité de l’air (HSE)

• L’acquisition d’un 
spectrophotomètre infra-rouge 
(HSE)

• Des équipements pour l’étude de la 
distribution d’énergie électrique (GEII)

• Des équipements pour l’étude de la 
consommation d’énergie électrique 
(GEII)

• Une pompe pour chaine HPCL, 
pour analyses biochimiques et 
chimiques (GB)

• Des spectromètres et microscopes 
(GB)

• Équipements de scan 3D pour 
métrologie et rétroconception 
(GMP)• Une imprimante 3D par frittage 

laser de poudre (GMP)

ADMINISTRATION / GESTION /
COMMERCE
 
• Gestion des Entreprises et des Administrations
• Techniques de Commercialisation

ÉLECTRICITÉ / AUTOMATIQUE /
INFORMATIQUE
 
• Génie Électrique et Informatique Industrielle
• Informatique

CONSTRUCTION / ÉNERGIE /
SÉCURITÉ
 
• Génie Civil - Construction Durable
• Hygiène, Sécurité, Environnement

SCIENCES INDUSTRIELLES /
MATÉRIAUX / CONTRÔLE
 
• Génie Industriel et Maintenance
• Génie Mécanique et Productique
• Mesures Physiques

CHIMIE/ BIOLOGIE /
PROCÉDÉS INDUSTRIELS
 
• Génie Biologique

COMMUNICATION / MÉDIATION
 
• Carrières Sociales
• Métiers du Multimédia et de l’Internet

AVEC VOTRE VERSEMENT 
EN 2021, NOUS POURRONS 
INVESTIR DANS :

SITE DE LIMOGES
CAMPUS MAUROIS
12 allée André-Maurois
87065 LIMOGES CEDEX
05 55 43 43 55

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

SITE DE LA SOUTERRAINE
Place Joachim Du Chalard
23300 LA SOUTERRAINE
05 55 63 89 36

SITE DE BRIVE
7 rue Jules Vallès
19100 BRIVE
05 55 86 73 00

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

SITE DE TULLE
5 rue du 9 Juin 1944
19000 TULLE
05 55 20 59 70

* En 2021, les DUT deviennent des Bachelors Universitaires de Technologie (B.U.T.)

• Équipement d’étude géotechnique 
et sonomètre  (GCCD)

• Malaxeur d’enrobés et 
Résistographe (GCCD)

RÉPARTIES SUR 6 SITES GÉOGRAPHIQUES

• Microscope optique avec caméra 
CCD et traitement d’images  (MP)


