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LES VALEURS D'UNE UNIVERSITÉ

TAXE  
APPRENTISSAGE 
2021 (SOLDE 13%) 



LE DYNAMISME  
D’UNE ÉCOLE, 
LES VALEURS  
DE L’UNIVERSITÉ
Soutenir l’IAE Gustave Eiffel par le versement du solde (13%), c’est :
Favoriser le développement de talents et faire de l’enseignement 
universitaire en gestion et management une voie d’excellence, 
Maintenir la sélectivité, la qualité et la gratuité de nos formations, 
véritables atouts pour nos étudiants,
Garder nos équipements informatiques à la pointe de la 
technologie,
Financer la mobilité internationale de nos étudiants (auprès de 
nos 145 partenaires internationaux en Amérique, Asie, Europe, ...)
Offrir des conditions optimales d’études en proposant 
exclusivement des cours en petits groupes,
Développer l’enseignement par e-learning pour des publics de 
professionnels, cadres dirigeants ou managers, ...

LA TAXE D’APPRENTISSAGE :  

UN INVESTISSEMENT SUR L’AVENIR  

SON UTILISATION A L’IAE GUSTAVE EIFFEL :     
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L’Université est une chance, 
saisissons-la. 

Nous vous remercions  
pour votre confiance !



L’IAE Gustave Eiffel est l’école  

de management des Universités 

Paris-Est Créteil (UPEC)  

et Gustave Eiffel (UGE) - 

anciennement Marne-la-Vallée.

Hautement spécialisées,  

nos formations universitaires en 

management ont été développées  

en partenariat avec les professionnels 

de chaque secteur pour répondre  

au mieux aux exigences du marché 

de l’emploi.

C’est ainsi que l’IAE Gustave Eiffel, 

forme près de 2000 étudiants  

chaque année depuis 40 ans.  

Ils deviendront des dirigeants  

et des collaborateurs d’entreprises 

sur l’ensemble des fonctions de 

pilotage et de support en gestion, 

comptabilité, finance, RH, vente, 

marketing, international, ...

Notre objectif prioritaire : réussir 

l’intégration professionnelle de tous 

nos diplômés. 

PARTAGEONS  
NOS VALEURS
Nos valeurs :
Dynamisme, car dans un monde en perpétuel 
mouvement, l’IAE Gustave Eiffel adapte continuellement 
son offre de formation aux mutations de l’économie, afin 
que ses diplômés soient armés pour être les managers 
de demain. Ces évolutions se construisent en interaction 
avec les équipes pédagogiques, les étudiants et les 
professionnels pour proposer des formations en lien 
avec les entreprises pour de futurs managers.

Rigueur, car l’appartenance à l’université nous offre 
l’excellence et le sérieux académique. Notre proximité du 
monde de l’entreprise nous permet un professionnalisme, 
vis-à-vis de l’ensemble de nos partenaires, entreprises 
du secteur privé ou public, CFA et institutions.
Ainsi, nos étudiants en formation à temps plein, en 
apprentissage ou en formation continue bénéficient d’un 
enseignement de qualité et d’un accompagnement pour 
une insertion professionnelle réussie.

Diversité, car elle est source de richesse. Elle se retrouve 
dans la variété de notre public (étudiants, salariés, 
demandeurs d’emploi, auditeurs), venant de différentes 
catégories socio-professionnelles et de différents pays. 
Elle se traduit par une large offre de formation en licence, 
master ou doctorat, avec des rythmes à temps plein ou 
partagé, assurée par des enseignants-chercheurs et des 
professionnels de l’entreprise.
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Vous souhaitez communiquer sur vos métiers ? 
Recruter nos étudiants, nos diplômés ?
Venez présenter votre entreprise et échanger avec nos 
étudiants lors de nos conférences métiers,
Laissez-nous vous accompagner dans la sélection, le 
recrutement et le suivi de vos apprentis et stagiaires,
Participez aux événements organisés par l’IAE (conférences, 
sessions de recrutement, forum entreprises…)
Utilisez nos réseaux pour renforcer votre communication 
et valoriser votre marque employeur.

Vous souhaitez stimuler la carrière de vos collaborateurs ?
La « formation tout au long de la vie » est une réalité 
professionnelle qui permet :
d’acquérir de nouvelles qualifications,

de valoriser les expériences professionnelles par la 
reconnaissance académique (VAE, VAP),
de passer à l’action et concrétiser une reconversion 
professionnelle.

Vous souhaitez transmettre votre expertise
professionnelle ?
Venez animer des séminaires professionnels ou assurer 
des cours au sein d’une de nos formations,
Rencontrez nos chercheurs de l’Institut de Recherche 
en Gestion (IRG) qui sauront apporter une solution à vos 
problématiques dans le cadre de projets de recherche 
appliquée,
Participez aux conseils de perfectionnement des 
programmes de l’IAE Gustave Eiffel.

UN PARTENARIAT ADAPTE  
A VOS ATTENTES

ZOOM SUR 
NOS FORMATIONS
Campus Créteil
CODE UAI : 0941481Z

 LICENCES
- Comptabilité, Contrôle, Audit (L3),  
- Gestion des Entreprises (L3), 
- Informatique et Management,  
- Management International

 MASTERS FINANCE-COMPTABILITÉ
- Comptabilité, Contrôle, Audit,  
- Gestion de Patrimoine, 
- Gestion de Portefeuille,  
- Ingénierie Financière

 MASTERS MANAGEMENT 
- Conseil, Etudes et Recherche en Management, 
- Contrôle de Gestion et Aide à la Décision, 
- GRH dans les multinationales, 
- Innovation & Création d’Entreprise, 
- International MBA, 
- Logistique et Achats Internationaux,  
- Management de Projets et de la Qualité,  
- Management de la Responsabilité Sociale  
 de l’Entreprise,
- Management des Organisations : 
 Parcours Architectes et Ingénieurs
- Management des Organisations :    
 École des Officiers de la Gendarmerie Nationale  
- Management des Systèmes d’Information,
- Développement et Management des Universités,  
- Management des Établissements de Santé,  
- Management des Organisations Soignantes,  
- Management du Sport

 MASTERS MARKETING & VENTE
- Business Development,  
- Conseil, Études et Recherche en Marketing,  
- Géomarketing,  
- Ingénieur d’Affaires,  
- Marketing Chef de Produit, 
- Marketing Digital

Campus Marne-la-Vallée
CODE UAI : 0772502B

 LICENCES
- Comptabilité, Contrôle, Audit (L3),
- Management International (L3),
- Management Commercial et de la Relation Client (L3)

 MASTERS FINANCE-COMPTABILITÉ
- Banque et Assurance,
- Comptabilité, Contrôle, Audit

 MASTERS MANAGEMENT
- Data Analyst,
- Gestion des Centres de Formations d’Apprentis,
- Gestion des Entreprises Sociales et Solidaires,
- Gestion des Organisations Scolaires,
- Gestion des Ressources Humaines et des  
 Transformations du Travail et des Organisations,
- Management des Organisations Sportives

 MASTERS MARKETING & VENTE
- Innovation, Design et Luxe,
- Marketing et Management de Services 

Retrouvez l’offre de formation sur :
www.iae-eiffel.fr



En 2020, la nouvelle loi sur l’apprentissage 
permet aux entreprises plus de simplicité et 
de liberté : le versement du solde de la taxe 
d’apprentissage (13%) se fait à présent sans 
intermédiaire, directement par chèque ou 
virement bancaire. 

Toutes les indications pour un versement 
réussi se trouvent sur le document joint 
ainsi que sur notre site : IAE Gustave Eiffel - 
Entreprises - taxe d’apprentissage.
 

VOS CONTACTS :

Campus Créteil :
Dominique HUMEZ, chargée des relations 
entreprises et taxe d’apprentissage
dominique.humez@u-pec.fr
Tel : 01.41.78.46.12

Campus Marne-la-Vallée :
Virginie Merle, chargée des relations 
entreprises et taxe d’apprentissage
virginie.merle@u-pem.fr
Tel : 01.60.95.71.33

 

Depuis la réforme 2019, la loi pour « la 
liberté de choisir son avenir professionnel » 
la Taxe d’apprentissage reste plus que 
jamais une ressource essentielle pour un 
établissement supérieur universitaire tel 
que l’IAE Gustave Eiffel.
Si le taux, reste inchangé, fixé à 0,68% de 
la masse salariale, sa décomposition est à 
présent la suivante :
87% est destiné à assurer le financement 
des contrats d’apprentissage sur la base 
du principe : 
Un jeune + une entreprise = un CONTRAT = 
un FINANCEMENT
Le niveau de prise en charge des 
formations est déterminé par les branches 
professionnelles d’appartenance des 
entreprises.
13% pour le solde au titre de la « contribution 
aux autres formations professionalisantes » 

L’IAE Gustave Eiffel est habilité à percevoir 
le solde (13%) de la taxe d’apprentissage. 
Ce solde est à présent librement affecté 
par les entreprises, directement aux 
établissements de formation de leur choix.

COMMENT VERSER A L’IAE 
GUSTAVE EIFFEL 

SOUTENIR  
NOS PROJETS 
EN GESTION ET 
MANAGEMENT, 
C’EST FAIRE LE 
CHOIX DE VERSER 
VOTRE TAXE  
À L’IAE GUSTAVE 
EIFFEL.

Nous vous remercions 
chaleureusement de votre 

aide et soutien.
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Université Gustave Eiffel  
Campus Marne-la-Vallée
Chargée des relations entreprises 
et de l'apprentissage : 
Virginie Merle
virginie.merle@u-pem.fr
01 60 95 71 33

Université Paris-Est Créteil  
Campus Créteil / Sénart
Chargée des relations entreprises 
et de l'apprentissage :  
Dominique Humez
iae-relations-entreprises @u-pec.fr
01 41 78 46 12

www.iae-eiffel.fr


