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LA TAXE 
D’APPRENTISSAGE 
EN 4 ÉTAPES

1 Contactez votre organisme collecteur

2 Adressez votre paiement à votre organisme 
collecteur avant le 29 février 2016.

3
Précisez l’affectation de votre versement en 
indiquant l’intitulé du ou des diplômes que vous 
souhaitez soutenir.

4 Adressez une copie de votre promesse de 
versement à l’Université.
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T A X E 
D ’ A P P R E N T I S S A G E 

2016

SOUTENEZ 
VOS COLLABORATEURS 

DE DEMAIN À LUMIÈRE  LYON 2

RETROUVEZ LA LISTE DES FORMATIONS
HABILITÉES À PERCEVOIR 
LA TAXE D’APPRENTISSAGE
SUR NOTRE SITE INTERNET : 
www.univ-lyon2.fr
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L’UNIVERSITÉ LUMIÈRE LYON 2 EST HABILITÉE À PERCEVOIR LA TAXE D’APPRENTISSAGE POUR SES 
20 LICENCES PROFESSIONNELLES ET SES 87 MASTERS PROFESSIONNELS (CATÉGORIE B ET C). 

LES RÉALISATIONS 2015 LES PROJETS 2016

Insertion professionnelle
 développement de nouvelles formations professionnalisantes : licences  

 professionnelles, masters professionnels, alternance  ;
 poursuite des actions menées : journées métiers, «Semaine premier emploi»,  

 réseau des anciens, plateforme de gestion des stages (P-Stages).

Développement de projets pédagogiques innovants 
 préparation aux concours d’entrée aux écoles supérieures de commerce et aux  

 concours administratifs, pour les étudiants de l’UFR de Sciences économiques  
 et de gestion et de l’UFR de Droit et de Science Politique ; 

 modules Projet personnel et professionnel (PPP) ;
 soutien aux étudiants de premier cycle : parrainage, tutorat, dispositifs de  

 réorientation ; 
 jeux d’entreprises et serious games ;
 concours d’entrepreneuriat des anciens diplômés de l’Université : L’Esprit  

 d’entreprendre à Lyon 2 ;
 création d’un DU : entrepreneuriat ;
 développement de MOOCs.

Documentation 
 développement de l’accès à des bases de données numériques.

Internationalisation
 développement de nouveaux accords avec les Universités étrangères (Brésil,  

 Chine, Japon, USA, Canada, Russie, PECO…) ;
 soutien au développement des parcours internationaux MINERVE. Ces parcours  

 de Licence, uniques en France, offrent la possibilité aux étudiants de suivre une  
 formation dans le domaine de l’économie, du droit et de la science politique ou  
 des Humanités, dispensée en langue étrangère, par des enseignants de  
 nationalité allemande, espagnole ou italienne.

UNE GRANDE UNIVERSITÉ EUROPÉENNE DANS 4 DOMAINES DE FORMATION
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES  ARTS, LETTRES, LANGUES 

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION   SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

LA TAXE D’APPRENTISSAGE : LE SEUL IMPÔT DONT VOUS AVEZ LA LIBRE AFFECTATION

> Former des professionnels aptes à décrypter le monde actuel et à s’adapter aux exigences des entreprises
L’Université propose des diplômes tournés vers l’innovation et en adéquation avec les attentes du monde socio-économique dans de nombreux domaines : 

Communication et nouvelles technologies
Langues étrangères appliquées/Commerce international
Psychologie du développement/du vieillissement
Droit pénal/social
Management des organisations
Ergonomie du travail
Valorisation du patrimoine et Histoire de l’Art
Gestion des ressources naturelles
Statistiques informatiques et décisionnelles
Droit du design

Banque et finance
Musique
Mobilité durable
Gestion et production industrielle
Logistique globale
Management et service de voyageurs
Hygiène et sécurité de l’environnement
Image et son
Traduction
Psychologie clinique / du travail

Sociologie des organisations
Création et gestion de projets culturels
Urbanisme et aménagement
Mode et création
Responsabilité sociale des entreprises
Droit des affaires/du design
Stratégie et marketing
Journalisme
Gestion des ressources humaines
Economie sociale et solidaire

> Participer activement à l’insertion 
professionnelle
L’Université contribue au rapprochement entre les étudiants et les 
entreprises à travers l’intervention de professionnels au sein des 
formations, la mise en place de stages, de contrats d’apprentissage et de 
contrats de professionnalisation.

> Soutenir la formation de vos futurs 
collaborateurs 
L’ensemble des formations proposées par l’Université Lumière Lyon 
2 prépare 29 000 apprenants à tous les diplômes du schéma européen 
Licence, Master, Doctorat et à des Diplômes d’Université. L’offre est 
accessible à toutes les étapes de la vie via la formation initiale, la formation 
continue des professionnels et la validation des acquis de l’expérience 
(VAE) et professionnels (VAP), dispensées selon des cursus classiques 
mais également en alternance.

> Développer l’esprit d’ouverture et 
d’entreprendre  
Résolument tournée vers l’international, l’Université Lumière Lyon 2 
entretient aujourd’hui des accords de coopération avec plus de 300 
universités du monde entier.

> Devenez notre partenaire
 Participez à nos enseignements ;
 Formez vos collaborateurs dans le cadre de notre offre de formation 

continue ;  
 Encadrez avec nous nos stagiaires et étudiants en apprentissage ;
 Organisez des manifestations thématiques dans nos locaux ;
 Présentez votre activité et vos métiers à nos étudiants ;  
 Développer les chaires et projets de recherche avec nos laboratoires. 

52 % - Interventions de professionnels au sein des diplômes

32 % - Actions en faveur de l’insertion professionnelle des étudiants
 Organisation de journées métiers (filières Droit, Sciences de l’éducation, 

Histoire Géographie, Psychologie, Sciences économiques et Gestion, Langues).
 Organisation de la « Semaine premier emploi » : ateliers de recherche de stage 

et emplois (CV, lettre de motivation, etc), simulation d’entretien de recrutement, 
déjeuners étudiants-DRH, conférences sur l’emploi et ses réseaux.

10 % - Ouvrages, abonnements
 Presse professionnelle et spécialisée et revues scientifiques pour les 

étudiants

5 % - Informatique, audiovisuel
 E-learning
 Acquisition de matériel informatique et audiovisuel

1 % - Travaux
 Aménagement des salles de cours

52+32+10+5+1+E52%
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P O U R Q U O I  V E R S E R  L A  TA X E  À  L’ U N I V E R S I T É  L U M I È R E  LY O N  2  ? À  Q U O I  S E R T  L A  T A X E  D ’ A P P R E N T I S S A G E  ?

CHIFFRES CLÉS*

150 Millions
d’euros de budget

6  et  6
facultés    instituts

37 équipes et laboratoires de recherche,  
dont 17 Unités Mixte de Recherche (CNRS)

1 630
personnels

641 enseignants-chercheurs
851 personnels administratifs

*Source : Service des études statistiques et d’aide au pilotage (Université Lumière Lyon 2)
**Année universitaire 2014/2015. 
***Effectif au 31 décembre 2014

28 981
étudiants dont

16 275 en Licence
626 en Licence professionnelle

7 906 en Master 
1 243 en Doctorat 

Taux d’insertion pour 
les diplômés de Licence 
professionnelle et Master 

professionnel

87 %*

5 839**
étudiants en stage

4 786***
étudiants internationaux  

(hors échange)

plus de 

370
universités partenaires dans 

le monde (Brésil, Russie, Inde, 
Chine...)

1 500
personnes 

en formation 
continue


