POUR ACCOMPAGNER
L’EVOLUTION DE NOS FORMATIONS

VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE 2022
bien plus qu’un investissement financier

Etablissement composante de l’Université Polytechnique Hauts-de-France, l’INSA Hauts-de-France
forme chaque année 4800 élèves-ingénieurs et étudiants.
Notre institut dispense 12 spécialités d'ingénieurs et 40 formations co-délivrées ou qui lui sont déléguées
en DEUST, Licence, Licence Professionnelle et Master.
L'INSA Hauts-de-France renforce chaque jour ses liens avec le monde de l’entreprise et de la recherche,
en France et à l'international, conférant ainsi aux formations et, de ce fait, à nos élèves et étudiants, une
plus-value indiscutable.
La Taxe d’Apprentissage représente chaque année un soutien décisif de votre part et participe à l’investissement nécessaire
pour renforcer encore plus le potentiel scientifique et technologique de nos futurs diplômés.
Elle est ainsi pour les formations de l'Institut, une ressource indispensable à leur haute qualité et à celle des jeunes qui seront
un jour vos collaborateurs.
Comptant sur votre soutien si précieux, je vous remercie par avance.
Armel de la Bourdonnaye
Directeur de l'INSA Hauts-de-France

Davantage en nombre, c’est davantage en force pour faire face aux défis d'avenir.
C’est pourquoi, nous décidons de porter, ensemble,
un regard éclairé sur le monde.

Futur : à quoi servira votre soutien ?
• Financer nos plate-formes technologiques, nos moyens de conception et de calcul ainsi que nos moyens d'expérimentation
• Faire évoluer notre pédagogie et nos offres de formation afin qu'elles soient toujours en adéquation avec vos
problématiques et qu'elles intègrent les enjeux sociétaux et environnementaux
• Innover afin de préparer les nouvelles générations d'étudiants à être capables d'aider leurs futurs employeurs dans les
défis de demain

4800 élèves-ingénieurs
et étudiants
4100 étudiants en formation
initiale
600 alternants
100 auditeurs en formation
continue

16 domaines de formations
12 spécialités ingénieur dont
4 en alternance
21 parcours Master dont
18 en alternance
18 formations déléguées
(Deust, Licences, Licences pro,
Masters)

4 laboratoires de recherche
adossés aux formations
20 partenariats industriels
signés en France
1500 entreprises nationales
partenaires
250 collaborations à
l’international

Nos investissements grâce à la Taxe d’Apprentissage
Grâce à votre soutien, nous avons investi en 2021 dans plusieurs projets :

• une flotte de robots mobiles permettant le déplacement de pièces jusqu’à un emplacement d’usinage ou de stockage
• des maquettes de TP de Régulation – Asservissement pour l’étude d’une régulation de pression d’air et l’étude de
régulation de niveau et débit d’eau à 2 colonnes

• des bancs de mesure hyperfréquences qui permet la découverte d’un guide d’onde rectangulaire au standard
R100/WR90 à des fréquences allant de 8,5 à 9,6 GHz. Il permet également l’étude de l'oscillateur GUNN et les mesures
de la longueur d'onde, du taux d'onde stationnaire (ROS ou SWR), de l’impédance et de la fréquence

• des caméras thermiques afin d’apporter une approche plus interactive et didactique des phénomènes de transferts
thermiques

• une imprimante 3D pour les matériaux céramiques diamètre 390 mm * hauteur 600 mm

Nos domaines
de formations
Audiovisuel et Multimédias
Automatique
Cybersécurité
Electronique et systèmes embarqués
Génie Civil et Urbain
Génie Electrique et Informatique Industrielle
Génie Industriel
Informatique
Qualité/Hygiène/Sécurité
Mécanique et Energétique
Mécatronique
Mathématiques
Physique/Chimie/Matériaux
Réseaux et Télécommunications
Sciences de la vie et agroalimentaire
STAPS

Nos diplômes
DEUST
Licences
Licences professionnelles
Masters
Ingénieurs

Soutien de 237 entreprises via la Taxe d’Apprentissage

Une large gamme de services
et prestations aux entreprises
- Innover -

. Confier un projet d’étude à l’un de nos chercheurs dans le cadre
de projets tutorés de l'établissement
. Accéder à nos équipements de pointe, à nos infrastructures
(amphithéâtre, salle de réunion, salle connectée...)

- Former -

. Elaborer votre plan de formation avec le service
Relations Entreprises (création de parcours sur-mesure, formations de courte ou longue durée, VAE, …)

- Recruter -

. Recruter un diplômé, un stagiaire, un apprenti, un salarié en
contrat de professionnalisation et participer à notre Forum Recrutement

- Soutenir -

. Verser votre taxe d’apprentissage pour soutenir nos projets
. Devenez un intervenant professionnel

Comment verser la Taxe d’Apprentissage ?
TA 2022
0,68%

de votre masse salariale brute 2021
(hors Alsace-Moselle)

87%

13%

part apprentissage
versée à l’OPCO BRANCHE

solde de la
Taxe d’Apprentissage

Bénéficiaires exclusifs : les CFA

Adressez votre versement
à l’INSA HdF avant le 31 mai 2022

L’INSA HdF EST HABILITÉ À RECEVOIR VOTRE VERSEMENT DE TAXE D’APPRENTISSAGE, AVEC LE CODE UAI

0597131F
Comment verser la Taxe d’Apprentissage ?

• Par virement afin de vous identifier, merci d’ajouter votre n° siret + TA 2022 à votre raison sociale
Le bordereau de versement est à nous renvoyer par mail à relations-entreprises@insahdf.fr

• Par chèque, à l’ordre de l’agent comptable INSA HdF – accompagné de notre bordereau de versement

Vous souhaitez devenir un partenaire de l’INSA HdF : contactez-nous !
relations-entreprises@insa-hdf.fr
INSA Hauts-de-France - Campus Le Mont Houy 59313 Valenciennes Cedex 9 - Tél : 03 27 51 15 60 - www.insa-hautsdefrance.fr
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