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TAXE DÕAPPRENTISSAGE 

Faites un choix dÕavenir  

pour la formation technologique et professionnalisante 

 en attribuant votre taxe dÕapprentissage  

au d�partement R�seaux & T�l�communications  
 
 

Comme chaque ann�e, � cette �poque, vous devez pr�voir le versement de la 

taxe dÕapprentissage. Cet imp�t obligatoire peut n�anmoins �tre fl�ch� sur 

lÕ�tablissement et/ou le d�partement de votre choix et nous esp�rons que celui-ci se 

portera sur notre formation.  

Par lÕinterm�diaire de stagiaires ou par le biais de notre service de 

communication, vous avez eu ou aurez lÕoccasion de travailler avec notre 

d�partement. En effet, nous souhaitons vivement d�velopper des partenariats 

durables avec les industriels. Vous pouvez ainsi participer �  nos enseignements, 

� lÕ�laboration de nos programmes nationaux, ou � nos journ�es portes ouvertes 

et au forum Ç M�tiers È que nous organisons chaque ann�e. 

De notre c�t�, nous pouvons vous aider dans vos missions de recrutement 

gr�ce � notre r�seau dÕanciens, ou par lÕinterm�diaire des conventions 

dÕapprentissage ou des contrats de professionnalisation que nous proposons � nos 

�tudiants. 

Si vous nous faites confiance, vous pouvez donc soutenir notre formation en 

lui allouant une partie de votre taxe dÕapprentissage. 
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POURQUOI CHOISIR LE DEPARTEMENT R&T ? 

 

En 2011, le d�partement R�seaux & T�l�communications (premier cr�� dans 

la sp�cialit� R&T au niveau national) a f�t� ses 20 ans, �ge important pour red�finir 

son orientation strat�gique et les investissements associ�s. Et depuis 20 ans, gr�ce 

au cofinancement des entreprises, nous am�liorons encore chaque ann�e la qualit� 

des formations dispens�es au d�partement R&T.  

Votre soutien financier nous  permet, en effet, dÕinvestir dans des mat�riels 

performants et r�cents essentiels pour suivre les �volutions rapides des R&T, mais 

�galement dÕoffrir aux �tudiants de meilleures conditions de travail en r�duisant le 

nombre dÕ�tudiants dans chaque classe ou en offrant des cours de soutien en petits 

groupes pour limiter lÕ�chec des plus faibles et optimiser les performances des 

plus dou�s.  

 

 

 

Nous proposons ces formations dipl�mantes : 

! Le DUT R�seaux & T�l�communications Formation Initiale    
 (Formation en apprentissage � partir de la rentr�e de septembre 2013) 

! La Licence Professionnelle R&T  
Sp�cialit� R�seaux Sans Fil et S�curit� (RSFS) 

 (Dipl�me pouvant �tre acquis en formation initiale ou en alternance)  
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EXEMPLES DÕINVESTISSEMENTS RECENTS 
 

Les subventions per�ues ces deux derni�res ann�es ont permis, entre autres, 

lÕacquisition et la mise en place dÕune salle informatique compl�te en clients 

l�gers en 2011. En effet, la formation R&T vise aujourdÕhui � se positionner dans le 

cadre du d�veloppement durable. LÕobjectif est de former les �tudiants � installer 

et exploiter des r�seaux de t�l�communications peu gourmands en �nergie, g�n�rant 

peu de d�chets, bien int�gr�s dans lÕenvironnement et utiles pour tous.  

Devenus professionnels, ils sauront ainsi tenir compte de la strat�gie des 

industriels majeurs des r�seaux et des t�l�communications (photo ci-contre). 
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Nous avons �galement investi, en 2012, pour r�aliser la migration des 

�quipements obsol�tes TV analogique vers des �quipements adapt�s aux nouvelles 

technologies.  

 

Nous avons ainsi r�alis� une plate-forme de r�ception TV satellite 

num�rique HD et de distribution sur fibre optique et sur IP (Photos ci-dessous). 
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La TA peut  �galement �tre constitu�e de dons de mat�riels ayant un int�r�t 

p�dagogique et nous permettant de d�velopper/mettre en Ïuvre : 

 

" un enseignement individualis� au niveau de la pratique 

 

!  des travaux pratiques plus proches du monde du travail 

 

Exemple ci-dessous : 

 

TP R�seaux de DUT deuxi�me ann�e de routage avanc� (10 routeurs 

et 5 commutateurs) 
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PROJETS DÕINVESTISSEMENTS 
 
Deux projets dÕinvestissements principaux sont vis�s pour 2013 : 
 

Travaux pratiques Ç Antennes È : Il nous faut � pr�sent passer sur des 

dispositifs aux 

fr�quences r�seaux 

de 5,4GHz et tester 

de nouvelles 

architectures 

dÕantennes. En 

effet, les r�centes 

avanc�es en 

t�l�communications 

imposent  dÕ�largir 

les caract�risations 

dÕantennes 

classiques (Lambda/2, Yagi,..) effectu�es en TP, � de nouvelles technologies.  

Les �volutions des syst�mes de t�l�communications sont en particulier 

attendues dans les domaines des r�seaux dÕantennes. Nous d�sirons investir dans des 

syst�mes qui permettent dÕ�tudier le multiplexage spatio-temporel ainsi que les 

syst�mes de communication MIMO (Multiple Input Multiple Output). 
 

En lien avec ce projet nous ambitionnons un deuxi�me investissement dans les!

"!R�seaux Sans Fil È :  
 

Afin de sÕadapter aux derni�res normes en mati�re de 

r�seaux sans fil (n�cessit� pour le DUT mais surtout 

pour la LP R�seaux Sans Fil et S�curit�), le 

d�partement envisage dÕinvestir dans lÕachat de bornes 

Cisco Aironet 3500 et de divers mat�riels (nouvelles 

cartes radio et nouvelles antennes) pour la mise � jour 

des TP "R�seaux sans fil" et pour lÕint�gration des 

derni�res �volutions technologiques (802.11n, PoE, 

analyse spectrale, contr�leur de bornes...). 
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MODALITES DE VERSEMENT 
Notre d�partement est habilit� � recevoir les subventions au titre de la 

cat�gorie B (ou par cumul de deux cat�gories voisines (A-B ou B-C)), il vous suffit 

dÕindiquer les r�f�rences suivantes � lÕorganisme charg� de collecter cette 

subvention :  
 

D�partement R&T :   CF FHA08RT   ---   CC FHA08IL000 
 

Vous pouvez �galement vous acquitter de la Taxe dÕApprentissage par des 

dons en nature (mat�riel pr�sentant un int�r�t p�dagogique en relation directe avec 

le caract�re de la formation dispens�e par lÕ�tablissement). 

Pour ce faire, vous devez prendre contact directement avec notre d�partement 

qui �tablira le bon de commande. Votre facture devra comporter les mentions 

suivantes :  

Ç Mat�riel fourni au titre de la taxe dÕapprentissage ann�e ÉÉ (salaires É.) È. 

 

NOUS LES REMERCIONS! 

É car ils ont fait confiance au d�partement R&T en 2012 : 

 

- CISCO 

- ERT TECHNOLOGIES 

- INEO INFRACOM 

- IRIS 

- MATWORKS 

- NESTLE WATERS SUPPLY EST 

- SOGETREL 

- TIBCO TELECOM 

- WOONOZ 
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Bullet in dÕannonce de versement au t itre  des  

salaires  2012 
!
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Je  vous informe que je  demande � l Õorganisme col lecteur ____________________ 

de faire  verser  au D�partement R�seaux & T�l�communications de lIUT Nancy-

Brabois )  la  somme de _________________ !uros � r�partir  entre  les  cat�gories  :  

 

!  cat�gorie B (niveau de formation DUT Ð LP)  

!  ou par cumul entre 2 cat�gories voisines (cat�gories A et B ou B et C).  

!  par des dons en nature (mat�riel pr�sentant un int�r�t p�dagogique en 

relation directe avec le caract�re de la formation dispens�e par 

lÕ�tablissement). Dans ce cas, merci de prendre contact directement avec le 

d�partement afin dÕ�tablir le bon de commande correspondant et mentionner sur 

votre facture Ç mat�riel fourni au titre de la taxe dÕapprentissage ann�e ÉÉ 

(salaires É.). 
 

Si vous souhaitez des renseignements compl�mentaires sur la Taxe dÕApprentissage 

ou sur dÕautres modes de partenariats, nÕh�sitez pas � nous contacter. Nous serons 

heureux de r�pondre � vos questions ou tout simplement dÕ�changer avec vous : 

 

$ Brice VINCENT, Chef du D�partement R&T # 06.04.51.89.56 

$  Soraya KHELIFA, secr�tariat     # 03.83.68.25.40  

 

Fait � _______________________, le _____________ 

(Signature et cachet de lÕentreprise) 

 


