
Concernant nos formations ? 
Contactez la Cellule Locale d'Insertion Professionnelle (CLIP) Sciences : 
clip-sciences@univ-nantes.fr - 02 51 12 56 53

Relative au versement de votre taxe d’apprentissage et vos démarches 
administratives ? 
Renseignez-vous auprès de notre Service Financier de Proximité : 
bufi-sciences@univ-nantes.fr - 02 51 12 52 09

Faculté des Sciences et Techniques de l'Université de Nantes
2, rue de la Houssinière - BP 92208 - 44322 Nantes Cedex 3

02 51 12 52 12 - www.univ-nantes.fr/sciences

La Faculté des Sciences et des Techniques de Nantes est habilitée à percevoir 
la taxe d'apprentissage au titre du hors quota catégorie B. 

Contactez votre Organisme Collecteur de la Taxe d'Apprentissage (OCTA -  
par exemple la CCI ou une organisation professionnelle) afin d'obtenir un 
bordereau de versement. 

Sur ce bordereau, désignez la Faculté des Sciences et des Techniques 
de Nantes comme bénéficiaire (UAI 0442077U) . Vous pouvez préciser la 
formation concernée ou le laboratoire bénéficiaire. 

Envoyez le bordereau accompagné de tous les éléments nécessaires à 
votre OCTA. à noter : le  versement  de la taxe doit être effectué avant le 
1er mars de l'année en cours.

Pour faciliter le suivi du versement de votre taxe à la Faculté des Sciences 
et des Techniques de Nantes, vous pouvez nous informer de votre intention 
de versement en nous adressant le formulaire dédié.

www.univ-nantes.fr/sciencesCr
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CommeNT veRSeR voTRe Taxe ?

une question...

1.

2.

3.

4.

→

→ tAXe D'APPRentissAGe
Construisons l'avenir ensemble.

Faculté
des Sciences

et des Techniques
Nantes



La FaCULTé

Plus de 20 formations proposées en alternance de la Licence 
professionnelle au master 2.

Des liens forts avec une quarantaine de structures de recherche. 

Un service dédié à la préparation à l’insertion socioprofessionnelle : 
la CLIP Sciences.

Un nouveau Pôle Pédagogie pour accompagner le développement 
des compétences au sein des formations.

Des Atouts siGnificAtifs

Notre ambition à la Faculté des Sciences et des Techniques de Nantes 
est de répondre aux enjeux actuels et à venir de la société, grâce à une
offre de formation adaptée et une recherche scientifique innovante.

La Faculté est engagée dans une démarche d'ajustement de son offre 
de formation aux mutations du monde professionnel, à travers une 
démarche pédagogique innovante. Nos jeunes diplômés acquièrent 
les connaissances et les compétences professionnelles rapidement 
opérationnelles dans votre entreprise.

Notre implication dans de multiples partenariats institutionnels et 
industriels nous permet de déployer un effort de recherche reconnu au 
plus haut niveau.

La taxe d’apprentissage est une ressource essentielle pour accompagner 
la stratégie de développement de notre établissement.

Nous soutenir, en versant votre taxe à la Faculté des Sciences et des 
Techniques de Nantes, c’est participer à la consolidation d’une offre de 
formation adaptée à vos domaines d’expertise. C'est aussi un moyen de 
soutenir l'innovation technologique au service du monde professionnel.

La majorité de nos formations (Licences Professionnelles et Masters) est 
éligible à la Taxe d’Apprentissage.

nos 

La Taxe D'aPPReNTISSage& NoS FoRmaTIoNS 

ensemble, cRéons une syneRGie PouR

Biologie-Santé
Biotechnologie du végétal

MathéMatiqueS 
et applicationS

chiMie
ingénierie chiMique et Biologique

inforMatique
Miage

phySique
électronique
génie civil

géoScienceS
environneMent

La liste complète des formations éligibles à la taxe d'apprentissage est disponible sur le site web de la faculté :  
www.univ-nantes.fr/sciences

organiser plus
de forum métiers

faire évoluer 
nos outils 

pédagogiques

organiser 
des conférences 

scientifiques

adapter notre matériel 
aux contraintes 

du marché

pluS de 900 diplôMéS par an
DoNT 500 De maSTeR 2

88,7 % 
deS diplôMéS de licence pro. 
ont un eMploi aprèS 18 MoiS

83,4 % 
deS diplôMéS de MaSter 

ont un eMploi aprèS 18 MoiS
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