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En versant la taxe d’apprentissage
à l’IUT de Montreuil,
vous contribuez à la formation
de vos futurs collaborateurs

L’IUT DE MONTREUIL,
UN ACTEUR DE LA FORMATION
ET DE LA PROFESSIONNALISATION
Composante de l’université Paris 8, l’Institut Universitaire de Technologie de Montreuil dispense
universitaires à caractères scientifiques et technologiques.
Depuis sa création en 1998, l’IUT innove et développe de nouvelles formations et modes d’enseignement. Il compte aujourd’hui quatre départements de formation proposant huit

font
de l’IUT de
Montreuil sont proposées par la voie de l’alternance (contrat d’apprentissage et contrat de pro-

fessionnalisation).
la volonté
constante d'être en phase avec le monde économique, des modes pédagogiques diversifiés nous
permettent d’offrir à nos étudiants une qualité de
formation répondant aux besoins des entreprises et
assurant ainsi à nos diplômés une meilleure insertion sur le marché du travail.
Aider nos étudiants à mettre en place leur projet
professionnel en leur proposant une formation de
technicien supérieur de qualité, tel est le sens de
notre engagement, tel est aussi notre travail de
chaque jour.

NOS FORMATIONS
BUT (bac + 3)

Licences professionnelles (bac + 3)

Informatique
Métiers de la communication : chef de projet communi Réalisations d’applications : conception, dévecation
loppement, validation
 communication interactive et multimédia - CIM
 Administration, gestion et exploitation des données
Qualité, logistique industrielle et organisation QLIO
 Management de la production de biens et de
services
 Pilotage de la chaîne logistique globale

Management des processus logistiques
 Coordonnateur des améliorations des processus
d’entreprise - CAPE

Gestion administrative et commerciale des orga- E-commerce et marketing numérique
nisations - GACO
 Management responsable de projet et des orCommerce et distribution
ganisations
 Management des fonctions supports

Management commercial et marketing omnicanal
Information-Communication
 Communication des organisations

Nos formations sont proposées en formation initiale classique et/ou en alternance.
Elles sont habilitées à percevoir le solde de la taxe d‘apprentissage (13%).

ENSEMBLE, NOUS
FORMONS VOS FUTURS COLLABORATEURS !
L’IUT de Montreuil développe depuis sa création une politique de partenariat
actif avec les entreprises, avec de multiples formes de collaboration :
 Stages et projets tuteurés en entreprise
 Formation en alternance et formation continue
 Développement de partenariat pédagogique : conférences de professionnels, jeux d'entreprise, présentations d'entreprise, visites d'entreprises...
 Recherche, développement et coopérations techniques
 Mise à disposition des entreprises de locaux équipés de vidéo projection

COMMENT NOUS UTILISONS

COMMENT NOUS VERSER

VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE ?

VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE ?

Les versements de la taxe d’apprentissage permettent à l’IUT de :




maintenir un haut niveau technologique de ses
équipements
enrichir ses supports pédagogiques et ses ressources éducatives



développer son fonds documentaire



recruter des conférenciers et des professionnels
pour améliorer le taux d’encadrement des étudiants...



Compléter le formulaire de versement



Renvoyer le formulaire par mail ou par courrier



Procéder au versement au plus tard le 31 mai
2022 :

Par chèque : adressé à l’ordre de l’agent comptable
de l’université Paris 8
Par virement : à l’aide du relevé bancaire de l’université Paris 8 en précisant la référence TA 2020 /
UAI 0931827F - IUT de Montreuil.
A réception de votre versement, nous vous adresserons le bordereau libératoire à transmettre aux services fiscaux.

Grâce à vos versements, nous avons pu renouveler plusieurs salles informatiques, acquérir divers matériels pédagogiques (robot, matériels et logiciels industriels de pointe, salle d’apprentissage actif, studio de
télévision, local radio, etc.) et financer des conférences animées par des professionnels.

Le studio de télévision

La nouvelle salle de langue dédiée
à l’anglais

changement des tables et ordinateurs
dans une des salles informatiques

COORDONNÉES

VOS CONTACTS

Identification de l’établissement
DIRECTION
Myriam LAMOLLE
Directrice
Tél. : 01 48 70 37 05
Courriel : directeur@iut.univ-paris8.fr
TAXE D’APPRENTISSAGE
Charlène MAMILLON
Chargée de communication
Tél. : 01 48 70 37 29
Courriel : c.mamillon@iut.univ-paris8.fr

Université Paris 8 (UAI 0931827F)
N° Siret 199 318 270 00345
IUT de Montreuil
140 rue de la Nouvelle France
93100 Montreuil
Tél. : 01 48 70 37 00
Fax : 01 48 70 86 49
www.iut.univ-paris8.fr
Références bancaires
Code banque : 10071
Code guichet : 93000
N° compte : 00001000474 / 64
Domiciliation : TPBOBIGNY

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

