
Taxe d’Apprentissage

Soutenez nos formations professionnelles

Université de Perpignan Via Domitia

Le savoir au service 
de la réussite



n Les spécificités

SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ
•	 Métiers	autour	des	Énergies	(solaire,	renouvelables…)
•	 Sciences	du	vivant,	génomique,	écologie	tropicale	et	
						méditerranéenne
•	 Étude	des	Géosciences	et	des	Environnements	Marins
•	 Métiers	du	sport	(STAPS)	à	Font	Romeu

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION
•	 Droit	économique	(contrats,	concurrence	et	consommation)	
•	 Droit	musulman,	droit	comparé
•	 Droit	de	l’urbanisme	et	de	l’immobilier	et	métiers	du	management

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
•	 Études	autour	du	patrimoine
•	 Préhistoire	et	Paléo-environnement	(site	de	Tautavel)
•	 Métiers	du	domaine	sanitaire	et	social

ARTS, LETTRES ET LANGUES
•	 Études	Catalanes
•	 Humanités	classiques	et	contemporaines	en	Lettres
•	 Master	Mundus		

n Nos réalisations et nos ambitions
Si elle emploie des salariés, votre entreprise doit s’acquitter de 
la taxe d’apprentissage avant le 1er mars 2014. 
Vous pouvez choisir l’établissement de formation qui en sera 
bénéficiaire. En désignant l’UPVD, vous permettez à notre 
Université d’accéder aux moyens de ses ambitions, vous nous 
apportez bien plus qu’un soutien financier : vous investissez pour 
l’avenir de nos jeunes et de nos territoires.

Les sommes perçues au titre de la taxe d’apprentissage en 2013 
nous ont permis de renouveler partiellement nos équipements 
pédagogiques et informatiques, notamment dans le cadre de 
l’aménagement du nouveau bâtiment de l’Institut d’Administration 
des Entreprises à Perpignan.
En 2014, nous souhaitons poursuivre ces investissements, afin de 
mettre à la disposition de nos étudiants du matériel de pointe et de 
les former dans les meilleures conditions à des métiers qui vous 
concernent (de Bac+2 à Bac+5).

- Mode d’emploi -
La taxe d’apprentissage est un impôt qui doit obligatoirement être 
versé à l’organisme collecteur de taxe d’apprentissage (OCTA) de 
votre choix avant le 1er mars 2014.
L’UPVD est habilitée à percevoir la taxe d’apprentissage :
- au titre du quota (via sa section d’apprentissage : indiquer IUT de       
  Perpignan - section d’apprentissage)  
- au titre du barême ou hors quota (catégories C, B et A par cumul)

3 étapes indispensables :
1. Sur le bordereau de déclaration de paiement 

adressé à votre OCTA, n’oubliez pas d’indiquer 
« Université de Perpignan Via Domitia », dans la 
rubrique « AFFECTATIONS AUX ÉTABLISSEMENTS 
D’ENSEIGNEMENT» afin de garantir que votre taxe 
d’apprentissage soit reversée à notre université, en 
précisant éventuellement la formation choisie parmi la liste 
ci-contre.

2. Si vous souhaitez affecter un montant maximum 
à l’Université de Perpignan Via Domitia, précisez :  
« Université de Perpignan Via Domitia : Quota (section 
d’apprentissage IUT) + C + B + A (par cumul) »

3. Sinon, indiquez sur le bordereau le montant exact que 
vous souhaitez affecter à notre Université.

   n  L’UPVD : entre proximité et excellence, 
        un campus à taille humaine

Bientôt à une heure de Barcelone, l’Université de Perpignan Via Domitia est un campus dynamique, de proximité et 
pluridisciplinaire, tourné vers la Catalogne Sud et l’International, et par ses sites, au plus près des territoires.

L’UPVD forme chaque année 10 000 étudiants dans les domaines des lettres, des langues, des sciences humaines et sociales, du droit, 
de l’économie, du management, des sciences exactes et expérimentales, du sport, du tourisme… 
Au-delà de ses filières académiques, l’UPVD s’est positionnée autour des énergies renouvelables avec son master Energie solaire, 
adossé au pôle de compétitivité DERBI. L’obtention d’un Laboratoire d’Excellence et d’un Equipement d’Excellence dans le solaire 
propulse le site catalan «Perpignan-Font Romeu» parmi les grands pôles de recherche internationaux dans cette spécialité.

L’UPVD a développé des thématiques fortes dans ses différentes antennes délocalisées : le sport à Font Romeu, le tourisme à Mende, 
le droit à Narbonne ou encore « Tech de co. » à Carcassonne. 

Pour nous informer de votre choix, veuillez nous retourner 
par courrier le formulaire joint à cet envoi complété ou une 
copie du bordereau d’affectation de votre taxe.



Liste des formations habilitées 
à collecter la Taxe d’Apprentissage 2014

IAE - INSTITUT D’ADMINISTRATION DES ENTREPRISES 
n  LICENCE - Niveau formation 2 - Cat B

•	 Economie et gestion

n  MASTER Niveau formation 1 - Cat C
•	 Management - Administration des entreprises, 
•	 Management - Gestion des affaires maritimes,
•	 Management - Commerce international, 
•	 Management - Métiers de la banque et de l’assurance 

Contact : regine.gil@univ-perp.fr

IUT - INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE 
n  LICENCE PRO - Niveau formation 2 - Cat B
    Par apprentissage / Quota :

•	 Systèmes informatiques et logiciels - Traitement de l’information géographique
•	 Systèmes informatiques et logiciels - Système d’information géographique orienté WEB 
•	 Management des organisations - Gestion des petites organisations durables
•	 Aménagement du territoire et urbanisme - Gestion et aménagement durable des espaces et des  

                      ressources
•	 Management et gestion des activités de logistique internationale

    Autres sections / Hors quota A, B, C, et barême
•	 Bâtiment et construction - Encadrement de chantier et construction durable
•	 Protection de l’environnement - Maintenance appliquée au traitement des pollutions
•	 Maintenance des systèmes pluritechniques - Ingénierie et maintenance des installations 
•	 Industrie agro-alimentaire, Alimentation - Qualité des aliments et de l’environnement
•	 Génie Civil et Construction - Gestion de travaux et Encadrement de chantier 
•	 Biotechnologies - Bioinformatique, traitement de données génomiques
•	 Logistique - Management et gestion des activités de logistique internationale
•	 Protection de l’environnement - écotechnologies pour la dépollution
•	 Management des organisations : collaborateur comptable et financier

n  DUT (Diplôme Universitaire de Technologie) - Niveau formation 3 - Cat B
•	 Génie biologique 
•	 Génie chimique – génie des procédés 
•	 Génie industriel et maintenance
•	 Statistique et informatique décisionnelle
•	 Gestion des Entreprises et Administrations 
•	 Génie logistique et transport 
•	 Techniques de commercialisation
•	 Carrières juridiques

Contact : diriut@univ-perp.fr / cs-iut@univ-perp.fr 

UFR (FACULTÉ) SJE SCIENCES JURIDIQUES ET ÉCONOMIQUES
n  LICENCE PRO - Niveau formation 2 - Cat B

•	 Activités juridiques - Droit et gestion de la filière vitivinicole 
•	 Activités juridiques - Droit de l’immobilier 
•	 Activités juridiques - Secrétaire administratif des collectivités territoriales

Contact : choukri.mounsif@univ-perp.fr

n  MASTER Niveau formation 1 - Cat C
•	 Droit de l’urbanisme et de l’immobilier
•	 Droit public - Administration et droit de l’action publique
•	 Droit privé - Droit du contentieux  
•	 Droit privé - Droit économique et des relations d’affaires

Contact : regine.lacour@univ-perp.fr

Pour toute précision, l’Université de Perpignan vous propose (jusqu’au 1er mars 2014) des documents explicatifs 
complémentaires sur le site www.univ-perp.fr : cliquer sur l’onglet  TA



Liste des formations habilitées à collecter la Taxe d’Apprentissage 2014 (suite)

UFR LSH - LETTRES ET SCIENCES HUMAINES 
n   LICENCE - Niveau formation 2 - Cat B

•	 Langues Etrangères Appliquées  

n  LICENCE PRO - Niveau formation 2 - Cat B
•	 Intervention sociale - Pratiques de l’intervention sanitaire et sociale
•	 Développement et protection du patrimoine culturel - guide conférencier

n  MASTER Niveau formation 1 - Cat C
•	 Langues étrangères appliquées - Langues et affaires internationales 
•	 Géographie et aménagement durable, urbanisme, habitat, aménagement
•	 Histoire de l’art et archéologie - Gestion et conservation du patrimoine territorial
•	 Pratique réflexive de l’intervention sociale
•	 Education et formation (1er degré)

Contact : farid.mammri@univ-perp.fr

UFR SEE - SCIENCES EXACTES ET EXPÉRIMENTALES
n   LICENCE PRO - Niveau formation 2 - Cat B

•	 Energie et génie climatique - Technologie du froid et énergies renouvelables
•	 Systèmes informatiques et logiciels  - Administrateur de systèmes
•	 Production industrielle - Traitement des surfaces pour applications énergétiques, procédés et caractérisations associées
•	 Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives

n  MASTER Niveau formation 1 - Cat C
•	 Biologie intégrée : molécules, populations et développement durable - Biodiversité et développement durable 
•	 Chimie : Molécules Bioactives et Environnement
•	 Electronique, Automatique, Informatique
•	 Energie solaire 
•	 Géosciences Marines et Environnements Aquatiques

Contact : iolive@univ-perp.fr

UFR THI - TOURISME, HÔTELLERIE INTERNATIONALE  
n   LICENCE - Niveau formation 2 - Cat B

•	 Langues, Littératures et Civilisations Etrangères et Régionales - Etudes transfrontalières et catalanes - parcours tourisme (L3)

n  LICENCE PRO - Niveau formation 2 - Cat B
•	 Hôtellerie et tourisme - Tourisme d’affaires festivalier et environnement urbain
•	 Activités et techniques de communication - Communications numériques et e-activités

n  MASTER Niveau formation 1 - Cat C
•	 Etudes européennes et internationales - Tourisme et Hôtellerie

Contact : vanessa.croquet@univ-perp.fr

IFCT - INSTITUT FRANCO-CATALAN TRANSFRONTALIER 
n  LICENCE PRO - Niveau formation 2 - Cat B

•	 Activités et techniques de communication - Traduction Interprétation

n  MASTER Niveau formation 1 - Cat C
•	 Etudes européennes et internationales - Relations transfrontalières 

Contact : ifct@univ-perp.fr

UFR FIDEF - FACULTÉ INTERNATIONALE DES DROITS D’AFRIQUE 
FRANCOPHONE

n MASTER Niveau formation 1 - Cat C
•	 Droit comparé - Droit comparé des affaires - Droit des Etats francophones

Contact : labric@univ-perp.fr

DOSIP
DIRECTION DE L’ORIENTATION, DES STAGES ET DE L’INSERTION 

PROFESSIONNELLE 
n  Enseignement supérieur - Cat B et C

•	 Orientation, insertion professionnelle
Contact : dosip@univ-perp.fr


