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Ensemble, formons vos collaborateurs de demain !
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(_Des_enseignements_de_pointe_)) 

(_(_(( professionnalisants_)_)))

La réussite de votre entreprise est une performance 

quotidienne que vos cadres intermédiaires, fonction 

cible de nos diplômes, accomplissent à travers la 

déclinaison de leur savoir-faire et leur savoir-être.

C’est pour atteindre cette performance que notre IUT 

s’efforce�depuis�plus�de�50�ans�de�doter�nos�étudiants�

d’un bagage technologique via des enseignements de 

pointe professionnalisants.

De par votre versement de la taxe d’apprentissage 

à notre établissement, vous témoignerez de votre 

soutien dont nous saurons apprécier la valeur pour en 

faire le meilleur usage.

Robert Mosé 

Directeur de l’IUT

Germain�Zimmerlé

Président du Conseil de l’IUT
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(_(_Soutenez_les_formations_de_l’IUT_)))

+50�ans�d’expérience�

+35�000�diplômés�

5�B.U.T.,�10�Licences�pro,�1�formation�trinationale,�

1 binationale�–�10�formations�par�alternance

�+1�500�étudiants/an�dont�+�de�160�apprentis

1 réseau bien ancré d’entreprises partenaires

5 départements

(((_(_Génie_civil_))

((_construction_durable))

(_((_Chimie_)))

(_((_Information-Communication_))

(_((_Techniques_de_)) 

((_(commercialisation_))

(_((_Informatique_)_))
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((_Nos_réalisations_)_))

La taxe d’apprentissage permet à l’IUT d’adapter 

ses moyens pédagogiques aux exigences de la vie 

professionnelle, pour ainsi garantir une meilleure 

adéquation des enseignements aux attentes des 

entreprises, comme par exemple :
 ↘ Centre d’aide à la formation et aux études (C@fé) et 

LearningLab.
 ↘ Salle de pédagogie différenciée pour favoriser 

l’innovation pédagogique et le travail en mode projet.
 ↘ Équipements pédagogiques à la pointe similaires à 

ceux utilisés dans le monde professionnel :  
par�exemple�en�chimie,�un�générateur�air/azote�et�un�
spectromètre Mp-AES ; et en génie civil, un traceur, 
une station GPS, des appareils de mesure pour la 
caractérisation de matériaux.

 ↘ Équipements audiovisuels et informatiques.
 ↘ Participation et organisation de challenges 

nationaux (Challenge de la veille en Information-
Communication, Euronégo en Techniques de 
commercialisation...).
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(_(_Nos_projets_)))

La�taxe�d’apprentissage�permettra�à�l’IUT�de�financer�ses�

projets tels que :

 ↘ Plateforme expérimentale�en�Génie�civil�construction�
durable, parc de machines d’essais dédié à la 
mécanique des matériaux et des structures.

 ↘ Réhabilitation du bâtiment d’enseignement génie civil.
 ↘ Plateforme d’outils mutualisés pour le génie de 

l’environnement chimique et réhabilitation du hall 
d’enseignement.

 ↘ Domaine du bâtiment : matériel de mesure pour 
diagnostic thermique, acoustique, qualité de l’air 
intérieur...

 ↘ Domaine des travaux publics : appareils de mesure in 
situ pour la mécanique des sols.

 ↘ Rénovation de l’Agora, le hall d’accueil et de vie de l’IUT.

Nos étudiant·es comptent sur vous !
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((_(Versez_votre_taxe_à_l’IUT_)_))

Vous pouvez verser directement votre solde de la taxe 

d’apprentissage (13%) à l’IUT Robert Schuman, si votre 

entreprise est soumise à l’impôt sur le revenu ou sur 

les sociétés*.

Ce solde doit être versé avant le 1er juin 2022.

Voici les étapes à suivre pour nous verser votre solde :

1.  Complétez le formulaire en ligne  

(sur Q iutrs.unistra.fr onglet Partenariats > Taxe 

d’apprentissage) et renseignez vos coordonnées.

2.��Identifiez�l’IUT�Robert�Schuman�code UAI 0671557D 

et précisez l’un de ses 5 départements destinataire 

de votre taxe.

3.  Sélectionnez votre mode de paiement (paiement en 

ligne, virement, chèque), puis suivez les instructions 

en fonction du mode de paiement choisi.

4.��Réceptionnez�votre�reçu�libératoire�(preuve�fiscale�

de votre versement).
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*�Entreprises�en�Alsace-Moselle,�veuillez�vérifier�votre�éligibilité�
au versement du solde.
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Nous vous remercions de votre contribution à  

la réussite de nos étudiants d’aujourd’hui et de  

vos collaborateurs de demain !



à
Service de la communication  

et des relations extérieures

IUT Robert Schuman

72 route du Rhin

FR-67411�Illkirch-Graffenstaden�CS�10315

Q http://iutrs.unistra.fr

° entreprises@iutrs.unistra.fr


