TAXE D’APPRENTISSAGE

2018

Investissez
et ensemble formons vos
collaborateurs de demain

Investir à la Faculté des sciences économiques
La Faculté des sciences économiques de Rennes c’est :
• 2500 étudiants dont 6% en mobilité internationale
• 700 stagiaires
• 4 licences dont 1 licence professionnelle en alternance
• 16 parcours de master dont 2 en alternance
• 5 doubles diplômes en partenariat avec des universités étrangères
• 40 programmes d’échanges internationaux

La taxe d’apprentissage... une ressource essentielle
pour une bonne insertion professionnelle
- 90 % d’insertion professionnelle en lien avec le master suivi
- 40% des étudiants recrutés dans l’entreprise qui les a accueillis
en stage
pour la valorisation de nos filières
- Excellente classification de nos spécialités de masters
- Extension de nos partenariats internationaux : 7 depuis 2015
(USA, Chine, Portugal, Russie, Brésil)

87% de nos
masters notés
A
par l’AERES
(Agence d’Évaluation de la
Recherche et de l’Enseignement)

Une faculté en étroite collaboration avec le monde de l’entreprise
• Jusqu’à 50% des enseignements en master
assurés par des professionnels
• Liens privilégiés par la qualité de l’encadrement des tuteurs-entreprise
92%
des tuteurs se disent
prêts à
reprendre un
stagiaire issu de nos
formations

toutes ces

• Visites d’entreprises terminent par devis siprtes se
de stage et/o opositions
u d’emploi
- AirBus (Saint-Nazaire),
- Crédit Mutuel Arkéa (Brest),
- Médecins du monde (Bordeaux).
• Forum Entreprises & Collectivités

Grâce à votre soutien nous pouvons dispenser
un enseignement d’excellence

Ce que finance la taxe d’apprentissage
• Interventions d’experts au sein des formations
• Achat de matériel informatique et de logiciels de pointe (SAS, Bloomberg)
• Projets des associations d’étudiants (visites entreprises, événements alumni, rencontres
professionnelles)

Secteurs d’activités
Construire ensemble
les compétences et les métiers de demain

Industrie-PME
Chargé de projet d’innovation, gestionnaire
export, brand manager, responsable logistique, responsable web-marketing, chargé
de développement à l’international, chef
de produit, responsable d’achats

Services et consulting
Chef de projet CRM, consultant en logistique, ingénieur en informatique décisionnelle, consultant en stratégie digitale,
chargé d’études transport, statisticien prévisionniste, chargé de mission innovation

Banque-Assurance-Finance
Chargé d’affaires entreprises, gestionnaire
d’actifs, responsable financier, dataminer,
analyste risques, chargé de clientèle
professionnels

Secteur public
Chargé d’évaluation des politiques
publiques, chargé d’études statistiques et
économiques, chargé de développement
local, responsable de projets de coopération internationale, responsable de projet
de développement durable
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Cochez la formation
pour laquelle vous souhaitez donner
votre contribution Hors Quota
Diplômes de master
Mathématiques Appliquées Statistiques
F Prévision et Prédiction Économiques
F É valuation et Décisions Publiques
Économique Sociale et Solidaire
F  Analyse de projets et Développement Durable

Dans l’information que vous communiquerez à
votre OCTA,
n’omettez pas d’indiquer le nom du bénéficiaire :
Université de Rennes 1
Campus Centre
Faculté des sciences économiques
(N°UAI : 0351574W)

Monnaie Banque Finance Assurance
F  Carrières bancaires
F  Finance d’entreprise
F  Ingénierie économique et financière

En nous retournant cette promesse de versement,
vous avez la garantie que votre contribution sera
affectée à la formation de votre choix

Management de l’Innovation
F  Management de l’entreprise innovante
F  Stratégie Digitale et Innovation Numérique

Nom et adresse de l’entreprise ..................
...............................................................
...............................................................

Management des PME-PMI
F  Affaires Internationales et PME
F  Affaires Européennes et PME : Europe - Asie
Gestion de Production Logistique Achats
F  Logistique
F  Management de la mobilité durable
Économique et Management Publics
F 
Ingénierie Management et Évaluation des Politiques
Publiques
F  International Master of Public Finance
F  Métiers de la Formation en Économie et Gestion
Droit des Affaires
F 
C oncurrence Consommation et Droit de la Propriété
Industrielle

Diplômes de licence
F  Économie et gestion
F  Économie et gestion - Section Internationale
F 
Mathématiques et informatique appliquées

...............................................................
...............................................................
...............................................................
Interlocuteur TA .......................................
...............................................................
...............................................................
Tél ..........................................................
Mail ........................................................
...............................................................
Nom de votre OCTA .................................
...............................................................
...............................................................

aux sciences humaines et sociales

Hors quota (A et B)

F  Assurance - Banque - Finance

Diplômes d’Université
F  Langue et Économie

Montant :

........................................................................¤

Que se passe-t-il une fois votre versement
effectué ?
Février

Juillet

Septembre

Répartition de la TA transmise par l’entreprise à son OCTA

TA versée par l’OCTA à l’université

TA attribuée à la Faculté des sciences économiques en
fonction du souhait de l’entreprise

Merci de nous renvoyer ce volet préalablement rempli (au dos)
à l’adresse suivante :
Faculté des sciences économiques
Pôle Entreprises & Collectivités
7 place Hoche
CS 86514
35065 Rennes cedex

Dans l’information que vous communiquerez
à votre OCTA,
n’omettez pas d’indiquer le nom du bénéficiaire :
Université de Rennes 1
Campus Centre
Faculté des sciences économiques
(N°UAI : 0351574W)

Vos contacts
Rozenn HASCOËT
Tél : 02 23 23 30 04
rozenn.hascoet@univ-rennes1.fr
Adrien GUIHAIRE
Tél : 02 23 23 56 81
adrien.guihaire@univ-rennes1.fr

Faculté des sciences économiques
7 place Hoche
35065 RENNES CEDEX 7

Conception et réalisation :

www.eco.univ-rennes1.fr
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