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A retourner à 
IUT de Haguenau
Cellule Taxe d’apprentissage
30 Rue du Maire André Traband  
F-67500 Haguenau



L’IUT EN QUELQUES MOTS CLÉS 

 Des  méthodes pédagogiques 
diversifiées

+ 600 étudiants
+ Taux de réussite élevé
+ Très bon niveau d’équipement
+ Insertion rapide dans le monde profes-
sionnel
+ Nombreuses possibilités de poursuites 
d’études 
+ Ouverture vers l’étranger
+ Développement de l’alternance et de la 
formation continue

 Un partenariat fort avec le milieu 
professionnel
+ Accord cadre avec l’UIMM
+ Nombreux intervenants professionnels
+ Plateaux techniques au service des 
entreprises
+  Plate-forme technologique, une usine 
école de l’Industrie du Futur avec deux 
halls (Smart-Prod et Lean 4.0) 

Exemples d’achats liés avec la taxe 
apprentissage 2018 et 2019
+ Découpeuse laser pour notre Fab Lab 
+ Espace de co-working pour renforcer 
l’esprit d’innovation de nos étudiants
+ Robots intelligents 6 axes et cobots in-
dustriels pour notre usine école de l’In-
dustrie du futur (IDF)
+ Exosquelettes dans notre usine école de 
l’IDF
+ Machine à injection pour les prototy-
pages dans le hall Lean 4.0 de notre usine 
école de l’IDF
+ Rajeunissement de l’infrastructure ma-
tériel et logiciel de nos laboratoires de 
langues

Nos DUT
+  Génie Électrique et Informatique Indus-
trielle (GEII) avec possibilité d’un cursus 
trinational

+  Métiers du Multimédia et de l’Internet 
(MMI)

+  Qualité Logistique Industrielle et Orga-
nisation  (QLIO)

Nos Licences Professionnelles
+  Licences professionnelles du départe-
ment Qualité, Logistique Industrielle et 
Organisation

Logistique et pilotage des flux | Logistique 
et performance industrielle

Logistique et pilotage des flux | Lean - 4.0

Métiers de la qualité | Management des 
entreprises par la qualité

+  Licences professionnelles du dépar-
tement Métiers du Multimédia et de 
l’Internet

Métiers de l’informatique applications 
web |  Développement Web et conception 
d’interfaces

Métiers du numérique | conception, ré-
daction et réalisation web - Réalisations 
audiovisuelles journalistiques

Métiers du numérique | conception, 
rédaction et réalisation web - Graphisme 
multimédia

+  Licences professionnelles du départe-
ment Génie Électrique et Informatique 
Industrielle

Systèmes automatisés, réseaux et infor-
matique industrielle - Industrie du futur

Métiers de l’électricité et de l’énergie | 
Contrôle des systèmes industriels élec-
triques

VERSEMENT MODE D’EMPLOI

Déterminer le montant de votre taxe 
d’apprentissage
Dorénavant, le versement de la taxe d’ap-
prentissage sera réalisé directement par 
l’entreprise auprès de l’IUT. Il n’existe plus 
d’organisme collecteur.

En 2020, la répartition évolue :

L’IUT est éligible à percevoir le solde de 
13%.

N° UAI : 0672834S
SIRET Unistra : 130 005 457 00010
SIRET IUT : 130 005 457 00317

*Uniquement les entreprises hors Alsace/Moselle

Verser directement à l’IUT de Haguenau
Désormais sans intermédiaire, avant le 
1er juin 2020.

+ Par chèque 
Adresser votre chèque libellé à l’ordre de 
l’Agent comptable de l’Université de Stras-
bourg
A envoyer à  : IUT de Haguenau
30 Rue du Maire André Traband  
F-67500 Haguenau

+ Par virement 

Envoyer un mail à : 
iuthag-entreprises@unistra.fr 
pour obtenir le RIB de l’Université

+ Par internet
En ligne sur le site de l’IUT : 
https://iuthaguenau.unistra.fr/entreprises-et-in-
novation/taxe-dapprentissage/ 

Recevoir un reçu libératoire : 
pour la traçabilité MERCI de, soit renvoyer 
un mail en y mentionnant les informations 
ci-dessous à l’adresse suivante :  
iuthag-entreprises@unistra.fr
soit remplir et renvoyer le coupon ci-dessous 
à l’adresse de l’IUT de Haguenau

0.68% 3   13%

  87%

3
de la masse 

salariale 
2019

versés aux OPCO 
(URSSAF en 2021)

Solde* 
(ex Hors-Quota)

Versés directement 
aux

établissements 
éligibles

NOTRE OFFRE DE FORMATION 

Nom de l’entreprise :.........................................................

.........................................................................................

SIRET : ..............................................................................

Contact | Nom, prénom : ...................................................

Adresse mail : ...................................................................

Numéro de téléphone : .....................................................

Montant versé : 

Cachet de l’entreprise


