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Et des informations utiles sur

iut.univ-lemans.fr > Rubrique Entreprises

«Avec votre soutien, nous pourrons 
poursuivre notre investissement dans 

des équipements pédagogiques 
innovants et dans le développement 

de nos plateformes technologiques et 
financer les interventions de vacataires 
professionnels dans nos formations.»



   Comment verser votre taxe d’apprentissage

Depuis plus de 50 ans, les IUT se sont forgés une solide expérience en matière 
d’enseignement supérieur technologique. Les relations avec les entreprises font 

partie de la culture des IUT.

Les partenariats IUT/Entreprises sont développés via :
- l’élaboration concertée des programmes d’enseignement
- l’implication de professionnels au sein de notre conseil d’administration
- l’intervention de professionnels dans les cursus
- l’initiation et l’encadrement de projets tutorés
- l’accueil d’étudiants en stage, en contrat de professionnalisation et en 
apprentissage  
- la réalisation de prestations techniques (analyses, conceptions de pièces, etc.)

répondant aux besoins de l’entreprise
- le recrutement de nos jeunes diplômés        
- le versement de la taxe d’apprentissage

Notre IUT est habilité à percevoir le solde de 13% 
de votre Taxe d’apprentissage

DATE LIMITE 

DE VERSEMENT

31 mai
2022

?

Cette formation, dorénavant en trois ans, propose un programme pédagogique national construit sur une 
approche par compétences. Les spécialités restent les mêmes avec une part plus importante consacrée 
aux enseignements pratiques et aux mises en situation professionnelle (stage, alternance, projet tutoré, 
jeux de rôles, business game/jeux d’entreprise) ainsi qu’une plus grande ouverture à l’international.

Depuis la rentrée 2021, le B.U.T, Bachelor Universitaire de Technologie, 
est le nouveau diplôme de référence des IUT

B.U.T. | 4 mentions
Chimie | Alternance à partir de la 2ème année
3 parcours

•	 Analyse, contrôle-qualité, environnement
•	 Matériaux et produits formulés
•	 Synthèse

Génie mécanique et productique | Alternance à partir de la 3ème année
2 parcours

•	 Innovation pour l’industrie
•	 Simulation numérique et réalité virtuelle

Gestion des entreprises et des administrations | Alternance à partir de la 3ème année
3 parcours

•	 Gestion	comptable,	fiscale	et	financière
•	 Gestion et pilotage des ressources humaines
•	 Gestion, entrepreneuriat et management d’activités

Mesures physiques | Alternance à partir de la 2ème année
2 parcours

•	 Matériaux et contrôles physico-chimiques
•	 Mesures et analyses environnementales

LICENCES PROFESSIONNELLES | 8 mentions

• Assurance, banque, finance : chargé de clientèle
Parcours Banque

• Chimie analytique, contrôle , qualité, environnement
Parcours Analyse chimique et contrôle des matériaux

• Chimie de synthèse
Parcours Chimie fine et synthèse

• Management et gestion des organisations | Ouverture à l’alternance à la rentrée 2022
Parcours Gestion de la PME et processus entrepreneurial 

• Métiers de la gestion et de la comptabilité : responsable de portefeuille clients 
    en cabinet d’expertise
• Métiers de la gestion et de la comptabilité : comptabilité et paie

Parcours Gestion de la paie et du social
• Métiers de la GRH : formation, compétences et emploi
• Métiers de l’industrie : conception de produits industriels

Parcours CFAO

Vous avez la possibilité de vous acquitter du solde de la Taxe d’apprentissage 
par chèque ou par virement.

Quel	que	soit	le	mode	de	paiement	et	afin	de	vous	assurer	que	l’IUT	du	Mans	sera	bien	
destinataire de votre Taxe, vous devez impérativement compléter et nous faire parvenir 
le bulletin de versement [version papier jointe ou version numérique disponible sur notre 
site, dans la rubrique Entreprises > Taxe d’apprentissage].

• Si vous optez pour le paiement par virement, nous vous invitons à indiquer dans les 
commentaires « T.A 2022 - IUT Le Mans » afin que l’agence comptable de l’université puisse 
nous reverser votre contribution. Vous pouvez aussi nous adresser votre confirmation	de	
virement.

• Si vous optez pour le paiement par chèque, vous devez nous le faire parvenir, accompagné 
du bulletin de versement, à cette adresse :

Institut Universitaire de Technologie du Mans - Service financier
Avenue Olivier Messiaen 72085 LE MANS cedex 9

Toutes nos formations

sont en alternance


