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5  UNITÉS DE FORMATION  
ET DE RECHERCHE
Droit et Sciences Économiques,
Médecine, Pharmacie,
Lettres et Sciences Humaines,
Sciences et Techniques

5 INSTITUTS
Institut Universitaire de Technologie, 
Institut d’Administration des Entreprises, 
Institut de Préparation à l’Administration Générale, 
ILFOMER – Institut des Sciences de la Rédaptation
INSPE – Institut National Supérieur du Professorat et de 
l’Education

1 ÉCOLE D’INGÉNIEURS
ENSIL-ENSCI

1 ÉCOLE D’INGÉNIEURS PARTENAIRE
    3iL

1 CFA DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

5 INSTITUTS DE RECHERCHE

8 ÉCOLES DOCTORALES

1 UMS INSERM CNRS BISCEM

1 LABEX : ∑-LIM

1 EUR : TACTIC

10  LABORATOIRES COMMUNS AVEC DES 
ENTREPRISES

20 UNITÉS DE RECHERCHE

L’UNIVERSITÉ 
DE LIMOGES

COMMENT VERSER
VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE
À L’UNIVERSITÉ DE LIMOGES ?

REMPLIR 
le Bordereau de versement ou le formulaire en 
ligne (en cours de réalisation)

> En indiquant l’intitulé de la formation que vous souhaitez 
financer et le montant correspondant. 
Voir la liste des formations concernées et habilitées à recevoir votre 
Taxe d’ Apprentissage.
http://www.unilim.fr/taxe-dapprentissage

RETOURNER  
le document à l’Université de Limoges

> Par courrier : 
Université de Limoges –  Agence comptable 
33 Rue François Mitterrand – BP 87032 LIMOGES Cédex
ou
> Par courriel : 
taxe-apprentis@unilim.fr

FAIRE PARVENIR
votre règlement par :

> Virement bancaire : 
en envoyant votre bordereau de versement directement à l’adresse 
mel taxe-apprentis@unilim.fr qui vous communiquera, en retour, 
les coordonnées bancaires de l’Agence comptable de l’Université

> Chèque :
établi à l’ordre de l’Agent comptable de l’Université de Limoges

> Paiement en ligne :
via la plateforme de paiement en ligne (en cours de réalisation)

Dès que nous accusons réception de votre paiement, vous 
recevez automatiquement un reçu libératoire.

Merci ! 
Pour votre soutien à notre université, 

ses formations, sa recherche et ses efforts 
pour rendre le territoire plus attractif.
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INVESTISSEZ  DANS LA FORMATION
DE  VOS FUTURS COLLABORATEURS 
ET COLLABORATRICES

taxe 
D’APPRENTISSAGE

https://www.unilim.fr/wp-content/uploads/sites/8/2021/03/Copie-de-BORDEREAU-TA.xlsx
https://www.unilim.fr/wp-content/uploads/sites/8/2021/03/TA-2021-Bordereau-de-versement-liste-formation-1.xlsx


Avec plus de 350 formations dont 50 Licences professionnelles, 60 Masters…
L’Université de Limoges forme les acteurs économiques de demain qui pourront 
être vos collaborateurs, vos partenaires ou vos clients. Pour répondre à la demande 
croissante des entreprises et des étudiants, l’Université de Limoges développe l’al-
ternance par l’apprentissage. Elle inscrit son action dans le cadre de la démarche 
qualité Qualiopi. Le Centre de Formation d’Apprentis de l’Enseignement Supérieur 
en Limousin (CFA Sup.) accueille plus de 430 apprentis répartis sur 19 sections 
d’apprentissage recouvrant les métiers des secteurs secondaire et tertiaire. La taxe 
d’apprentissage que versent les entreprises en faveur de l’Université de Limoges 
contribue à renforcer son investissement vers la formation professionnelle et l’aide 
à investir dans les formations professionnelles. Votre taxe servira à améliorer les 
moyens pédagogiques des formations..

VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE

Avec 20 unités de recherche, 597 enseignants-chercheurs, 550 doctorants… 
L’Université de Limoges est un formidable centre de recherche dont certains pôles 
sont internationalement reconnus. Elle est au cœur de l’innovation et de la créa-
tion de nouvelles entreprises porteuses d’avenir. Votre taxe d’apprentissage sera un 
soutien stratégique pour toutes ces initiatives qui « nourrissent » les formations.

POUR SOUTENIR L’INNOVATION !

L’Université de Limoges est déjà reconnue au niveau national et international 
pour ses travaux et ses formations. En droit du sport, elle compte parmi ses anciens 
étudiants Zinédine Zidane et beaucoup d’autres sportifs et sportives de haut niveau 
en reconversion. En céramique industrielle, elle est un lieu de convergence des plus 
grands chercheurs dans ce domaine de pointe. En électronique, en photonique, en 
cryptologie, en économie des entreprises, en santé, en environnement, en sémiotique, 
entre autres, elle a su aussi se forger une réputation. Votre taxe d’apprentissage 
renforcera cette attractivité en offrant de nouveaux moyens à ces formations.

POUR AMÉLIORER L’ATTRACTIVITÉ

UN MOTEUR DE L’ÉCONOMIE RÉGIONALE
L’Université de Limoges c’est un budget de 173 Millions d’Euros principalement réinvesti dans 
l’économie régionale. Avec ses 18 299 étudiants, ses 2000 emplois, elle est un atout pour le 
territoire par ses retombées économiques, culturelles et sociales.

Votre taxe d’apprentissage contribuera à dynamiser toutes les synergies entre l’université et 
son environnement socio-économique.

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

«Chers partenaires,

Nouvellement élue Présidente de l’Université de Limoges, je tiens à vous 
remercier personnellement de l’intérêt que vous portez à notre Université.

Comme vous le savez, la Taxe d’Apprentissage permet de financer le 
développement de nos formations et leur caractère innovant, notamment 
avec le déploiement de méthodes pédagogiques hybrides.

Vous soutenez également nos cursus et notre recherche engagés dans des 
problématiques ancrées dans le territoire en lien direct avec vous, les acteurs 
du tissu socio-économique.

En nous confiant votre Taxe d’Apprentissage, vous agissez pour l’avenir de 
nos étudiants, par la mise en place d’actions d’accompagnement à l’insertion 
professionnelle, par le soutien aux initiatives et aux porteurs de projets.

Nos étudiants ont des compétences transversales recherchées, ils seront vos 
talents de demain !

Au nom de toute l’Université, un grand merci pour votre aide, indispensable.»

Présidente de l’Université de Limoges

Informations sur : https://www.unilim.fr/taxe-dapprentissage/ 

Contact : taxe-apprentis@unilim.fr

POUR UNE UNIVERSITÉ OUVERTE SUR L’ENTREPRISE

Les entreprises d’aujourd’hui ont besoin de plus en plus de compétences pour 
faire face aux mutations technologiques, économiques et sociétales. L’université, 
bien souvent à l’origine de celles-ci, est un véritable atout pour le monde de 
l’entreprise en formant ses collaborateurs/collaboratrices et en lui ouvrant, grâce 
à ses travaux et ses moyens, de nouvelles perspectives.

L’UNIVERSITÉ DE LIMOGES PEUT VOUS APPORTER
a DES COMPÉTENCES HUMAINES 

avec ses enseignants, chercheurs, ingénieurs, techniciens, apprentis, étudiants,

a DES COMPÉTENCES TECHNIQUES 
grâce à ses plate-formes technologiques, ses locaux aménagés, au travers : 

a de stages, de projets tutorés, de thèses ciblés sur vos problématiques réalisés 
par des étudiants de niveau Bac+2 à Bac+8 encadrés par des équipes 
spécialisées,

a des formations en alternance pour vos futurs collaborateurs (contrat de 
professionnalisation et contrat d’apprentissage),

a des études spécifiques et des expertises selon vos besoins,

a des collaborations en recherche et développement,

a des partenariats événementiels : organisation de colloques, journées 
d’études,

a ou toute autre modalité que nous pourrons construire 
ensemble.

POUR DÉVELOPPER 
LES COMPÉTENCES


