
 
 
 
 

Pourquoi une taxe 
d’apprentissage 

 
 
 
 
 

La loi du 16 juillet 1971 a imposé à toute personne 
ou    société    exerçant    une    activité    industrielle, 
commerciale  ou  artisanale  qui  emploie  un  ou  des 
salariés, le versement d’une taxe. 

 

Notre université est habilitée à 
recevoir  la  taxe  
d’apprentissage 

 
Pour maintenir et  améliorer  le  niveau  d’excellence 
de nos enseignements, nous développons, une offre 
de   formation   en   adéquation   avec   les   exigences 
des  professionnels,  ce  qui  nécessite  de  nombreux 
investissements. 

 
Aussi, votre soutien financier, via le versement de la 
taxe     d’apprentissage,     est     indispensable     à     la 
réussite      de    nos     projets    et    contribue    à    la 
formation   de   vos   futurs  collaborateurs   dans  les 
domaines    :     de     la     gestion     des     ressources 
humaines,        la        gestion       administrative        et 
commerciale,        la        formation        et       insertion 
professionnelle,      la      gestion      des      prestations 
sociales, la gestion comptable et le droit. 

 

 
 

Paris 1  Panthéon-Sorbonne  
est une université : 

 
-         Au très riche passé 
 
-          A la hauteur de sa renommée 
 
- avec une dimension mondiale et un rayonnement 

international. 
 
- l’un des grands centres de recherche et  du 

savoir  de l’Europe 

 
Choisir  la  filière  AES  de  Paris  1 Panthéon  
Sorbonne c’est retenir 
 

- la    plus    grande    université    de    sciences 

humaines et sociales de France. 

 
 

- L’université qui offre un éventail complet de 

formations,   de   la   licence   au   doctorat,   en 

passant par des masters professionnels. 
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Investir dans la 
formation c’est préparer 

l’avenir de 
vos futurs collaborateurs                                                                         



Cette taxe d’apprentissage constitue donc 
une ressource perçue qui favorise : 

 

o Le   maintien   d’un   enseignement   de   qualité   pour   financer  des   prestations   d’intervenants   extérieurs, 

organiser  des   conférences  et   des   séminaires,  recruter  des  conférenciers  et  des  professionnels  pour 

améliorer le  taux  d’encadrement des  étudiants. 

o  Le  renouvellement  partiel du  parc  informatique. 

o  Le  développement  d’une  politique  numérique  dynamique 

o  L’achat   du   matériel   spécifique   aux   travaux   de   recherche,   enrichir   les   supports   pédagogiques   et 

ressources  éducatives. 
 
 
 

 

Pourquoi nous 
soutenir 

 
Nos offres de formations à l’IAES 

 
 

o  Licence 1, 2 et 3 Administration Economie et Sociale 
 
o  Master 1 AES 

 

 
o Master 2 Pro AGEC, anticipation et gestion de l’emploi 

et des compétences 
 

 
o Master 2 Pro COSS,  cadres  des organismes  du  secteur 

social 
 

 
o Master  2   P r o   CAMAP, cadres de la mutualité, 

des assurances et de la prévoyance 

En Quelques chiffres : 
 

-     1650 Etudiants 
 

-     36 enseignants chercheurs 
 

- 25  vacataires (doctorants 
et  ATER) 

 

 
 
Nouscontacter 
Madame Sylvie Sourmail : 
IAESPARIS1taxeapprentissage@univ-paris1.fr 
Tél. 01 44 07 79 08 
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