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Excellence
Technologie
Partenariat

Taxe
d’apprentissage

T AXE D’APPRENTISSAGE 2 019



Comment l’UTT utilise-t-elle la 
taxe d’apprentissage ? 

Projets pour
l’année 2019

Remplacement du spectrophotomètre 

Achat d’un spectrofluoromètre 

Achat d’un ellipsomètre monolongueur 
d’onde, d’un banc de traction flexion, 

d’un appareil de DSC (Differential Scanning 
Calorimetry) avec son logiciel, d’un 

spectrophotomètre DR 1900 portable, 
d’un spectrophotomètre DR 3900 visible

Renouvellement de salles informatiques 
et TP (évolution réseau)

  
Édito

Votre taxe d’apprentissage contribue à 
financer des équipements scientifiques et 
technologiques indispensables à la qualité 
des formations d’ingénieur, de Master, 
de Mastère Spécialisé® et de licence 

professionnelle. Par un effet de levier, elle 
nous permet d’augmenter nos ressources, 
de garantir la qualité de notre formation et 
une professionnalisation actualisée.

Acquisitions 
réalisées en 2018

(quelques exemples) : 

Renouvellement des PC 
d’une salle informatique

Équipement de sécurité pour 
le Data Center Pédagogique

Amplification Halle Sportive 

Matériel chimie

Matériel pour l’Unité d’Enseignement 
« Physique pour l’ingénieur » 

Vous accueillez des 
stagiaires ou recrutez 
nos diplômés, vous 
participez au Forum 
Entreprises annuel 
(qui cette année a 

accueilli deux fois plus d’entreprises), 
vous êtes fournisseur, ancien élève, pa-
rents d’étudiant, partenaire local ou vous 
avez sollicité l’expertise de nos chercheurs :
dans sa quête d’excellence, l’UTT a 
besoin de votre appui.
Notre école, associe les spécificités d’une 
Université et celles d’une Grande école 
d’ingénieur. Elle s’appuie sur huit équipes 
de recherche et se développe en France et 
à l’international, notamment en Afrique et 
en Chine. Elle adapte sans cesse son offre 
de formations aux compétences requises 
par les entreprises tant sur le plan de la 
formation initiale que celui de la formation 
continue.
Elle est partie prenante du développement 

économique et social de son territoire, 
l’Aube, la Champagne et la région Grand Est.

En recherche comme en formation, l’UTT 
se place au cœur des problématiques 
technologiques : sécurité globale, cyber-
sécurité, usine du futur, économie circu-
laire et durabilité, nanotechnologies et 
matériaux innovants, transformation nu-
mérique, Big Data, silvertech, matériaux 
fonctionnels et procédés de fabrication, 
conception mécanique et réalité virtuelle. 
L’UTT a mis en place deux instituts (Institut 
Services et Industries du Futur de Troyes 
et Institut Sécurité Globale) permettant de 
fédérer les compétences et les initiatives 
afin de faire évoluer nos formations et d’ac-
compagner les entreprises sur ces deux 
thématiques sociétales particulièrement 
d’actualité.

Par ailleurs, à l’UTT, l’étudiant choisit 
son parcours, acquiert l’autonomie et les 

compétences sociales nécessaires à son 
futur professionnel. Il est encouragé à im-
pulser et innover grâce à un éco-système 
pédagogique orienté projet et innovation, 
baptisé MIND. Votre soutien nous permet 
d’étoffer la palette d’outils à sa disposition.
Il nous permet aussi d’avancer sur des 
projets de responsabilité sociétale tels 
que l’autosuffisance énergétique ou les 
cordées de la réussite et la sensibilisation 
précoce des plus jeunes à la technologie.
Votre contribution ou la reconduction de 
celle-ci, qui s’intégrera dans une nouvelle 
réforme en 2020, est désormais vitale à 
la pleine réalisation de nos missions. Elle 
permet d’accélérer nos réalisations de ma-
nière décisive dans un monde de plus en 
plus concurrentiel.

Merci de votre précieuse collaboration.

  Pierre KOCH 
  Directeur de l’UTT

Des ingénieurs qui font  
progresser votre entreprise
L’UTT propose un diplôme d’ingénieur 
habilité par la Cti (Commission des titres 
d’ingénieur) dans sept spécialités, un Mas-
ter avec six spécialités, le doctorat, trois 
licences professionnelles, quatre forma-
tions de Mastère Spécialisé®, treize Di-
plômes d’Université dont quatre internatio-
naux, et des parcours en alternance ou en 
apprentissage.
Les ingénieurs diplômés de l’UTT sont des 

jeunes cadres formés pour la gestion des 
problèmes complexes et transversaux. 
Capables d’innovation, ils savent se mon-
trer opérationnels et autonomes dès leur 
premier emploi. 
En nous réservant votre taxe d’apprentis-
sage, vous soutenez le développement 
continu de nos formations en adéquation 
avec l’évolution des marchés et vous deve-
nez un partenaire privilégié. 



Accenture
Air France
Andra
Arcelormittal
BT Services
Capgemini
Carrefour
CGI
Chanel
Cimpa
Covage
Dell
Dimension Data
Domidep
EDF
Engie
FMC 
Technologies
Forges de 
Courcelles

Ge Energy
HMY
Korian
Lacoste
Lafarge
Lisi Aérospace
L’Oréal
Nestlé
Orange
Plastic Omnium
RATP
Renault
Sitel
SNCF
Urbaser
Volvic
Valéo
Wepa
Worldline

Des formations
adaptées 

aux entreprises

6 spécialités d’ingénieur en formation initiale et continue 

> Automatique et Informatique Industrielle (A2I) 
> Génie Industriel (GI)
> Génie Mécanique (GM)
> Informatique et Systèmes d’Information (ISI)
> Matériaux : technologie et économie (MTE)
> Réseaux et Télécommunications (RT)
 

1 spécialité d’ingénieur en apprentissage et formation continue
> Matériaux et Mécanique (MM) 

1 licence professionnelle en contrat d’apprentissage,  
de professionnalisation et formation continue
> Maîtrise de l’Energie et des Energies Renouvelables (MEER)

1 licence professionnelle en contrat de professionnalisation 
> Conception et processus de mise en forme des matériaux (M2-C) 

1 licence professionnelle en formation continue
> Enquêteur Technologies Numériques (ETN)

Le Master de l’UTT en formation initiale et continue 
Mention Physique appliquée et ingénierie physique
> Mécanique, Matériaux et Procédés Avancés (MMPA) 
> Optique et Nano-Technologies (ONT)

Mention Ingénierie des Systèmes Complexes
> Optimisation et Sûreté des Systèmes (OSS)
> Sécurité des Systèmes d’Information (SSI) 

Mention Risques et Environnement (également en alternance)
> Ingénierie et Management de l’Environnement et du Développement Durable (IMEDD) 
> Ingénierie et Management en Sécurité Globale Appliquée (IMSGA) 

Le Mastère Spécialisé®

> Expert Big Analytics et Métriques (EBAM)
> Expert Forensic et Cybersécurité (EFC)
> Expert Silver Technologies (EST)
> Manager de la Performance et de la Transformation Industrielle (MPTI)

Le Doctorat Sciences et Technologies
>  Ingénierie Sociotechnique des Connaissances, des Réseaux et du  

Développement Durable (ISOCORD)
> Matériaux, Mécanique, Optique et Nanotechnologie (M2ON)
> Optimisation et sûreté des systèmes (OSS)

9 Diplômes d’Université (DU) accessibles en formation continue
> Analyse Criminelle Opérationnelle (ARMC)
> Big Data Engineer (BDE)
> Conduite de Projet Silvertech (CPS)
> Délégué à la Protection des Données (DPO)
> Gouvernance, Protection et Exploitation des Données de Santé (GPEDS)
> Implantologie Orale et Biomécanique (IOBM)
> Mise en œuvre de la Sécurité Numérique (MSN)
> Recherche de Preuves Numériques (RPN) 
> Systèmes d’Information et Logistique Hospitaliers (SILH)

VAE
L’UTT favorise les démarches de validation d’acquis pour les professionnels  
(plusieurs jurys de VAE par an).

Nos plus grands 
donateurs

en 2018



CHIFFRES-CLES 
année 2018

484 Ingénieurs diplômés  

178 Masters diplômés  

3100 Etudiants 

160 Enseignants-chercheurs  
et enseignants

8 Equipes de recherche au sein 
de l’Institut Charles Delaunay de l’UTT

+180 Partenariats 
universitaires internationaux

3000 Entreprises partenaires

INSERTION INGENIEURS 
promotion 2017

Taux net d’emploi : 96 %
Durée de recherche : 1,1 mois
93 % des ingénieurs trouvent 
un emploi en moins de 4 mois

37 % des ingénieurs trouvent un 
emploi grâce à leur projet de fin d’études

Salaire moyen : 38 013 €/an
Poursuite d’études (hors thèse) : 7 %
Statut cadre : 95 %
CDI : 76 %
Emploi à l’étranger : 13 %

INSERTION MASTERS  
promotion 2017 

Taux net d’emploi : 85 %
Durée de recherche : 1,4 mois
88 % des masters trouvent 
un emploi en moins de 4 mois

34 % des masters trouvent un emploi 
grâce à leur projet de fin d’études

Salaire moyen : 35 554 € /an
Poursuite d’études : 3 %
Statut cadre : 83 %
CDI : 73 %
Emploi à l’étranger : 10 %

« Le centre d’Ingénierie de RENAULT au Technocentre de Guyancourt compte plus de 
10 000 collaborateurs. Nous accueillons un grand nombre de stagiaires dont cette année 
8 étudiants de l’UTT. La diversité des cursus proposés à l’UTT permet aux différents 
métiers de trouver des profils en adéquation avec leur domaine de compétence. Nous 
retrouvons chez les étudiants de l’UTT un fort bagage technique leur permettant d’avoir 
de solides bases pour appréhender nos problématiques. Au-delà de leur savoir-faire, 
leur capacité d’intégration et leur autonomie sont très appréciées de nos équipes. Ces 
expériences réussies peuvent déboucher vers des embauches dans des domaines variés 
à fortes valeurs ajoutées pour nos clients ».

Romain MERAT
CUET Synthèse et Métier Câblage
RENAULT Guyancourt (78)

« Assystem Technologies, 14 000 collaborateurs présents dans 25 pays dans le monde, 
est un des leaders dans l’ingénierie et le conseil en innovation. 
Présents dans tous les secteurs industriels (Aéronautique, Défence & Space, Automobile, 
Ferroviaire…), nous accompagnons nos clients tout au long du process industriel (R&D, 
industrialisation, support production, maintenance, support Clients).
La politique d’intégration des étudiants est une valeur forte chez Assystem Technologies 
qui se traduit par notre présence au travers des forums, des conférences, des associations 
d’étudiants, etc.
L’UTT est un acteur majeur dans cette démarche et nous souhaitons poursuivre cette 
collaboration. 
Les formations dispensées sont en parfaite adéquation avec les activités d’Assystem 
Technologies, du développement produits/process à l’accompagnement des usines/
Clients, tant auprès des services supports (industrialisation, méthodes, qualité, logistique, 
maintenance, SAV) qu’en amélioration continue (lean, digitalisation, FoF…). 
Elles intègrent dès le cursus scolaire de valeurs fortes que nous recherchons chez nos 
collaborateurs comme l’autonomie, la responsabilisation et la valeur technique. 
Ce cursus est une référence de qualité pour travailler avec de futurs talents. 
Nous profitons de ces rapprochements pour partager nos savoirs faire avec les stagiaires 
et alternants dans le but de les intégrer au sein de nos équipes ».

Cédric LEROY
Responsable d’Activité
ASSYSTEM TECHNOLOGIES 
Montigny le Bretonneux (78)

Nos plus grands 
donateurs

en 2018



Notre société souhaite participer au développement de l’UTT :  

M

Fonction

Raison sociale

Adresse

Code postal    Ville

Téléphone

E-mail

Effectif moyen    Code NAF

N° Siret

> Versement par l’intermédiaire d’un organisme collecteur répartiteur

Nom de l’organisme collecteur *

> Montant du versement     €     

Si vous êtes nouveau contributeur, par quel intermédiaire connaissez-vous l’UTT ?

          HORS QUOTA (barème)  à L’UTT (code 010 1060 Y)  CATEGORIE B     
  

Vos réponses nous sont précieuses. Merci de votre collaboration.
* information indispensable pour suivre le dossier

Merci de retourner cette fiche avant le 28 février 2019 à

Marie-Christine GROSMAIRE  
Responsable de la Taxe d’Apprentissage
Université de technologie de Troyes
12 rue Marie Curie - CS 42 060 - 10 004 TROYES Cedex
Tel : 03 25 75 96 38  

 

T AXE D’APPRENTISSAGE 2019

Formulaire destiné au versement de la taxe d’apprentissage sur les salaires 2018



Comment effectuer votre versement ?

Habilitation sous la catégorie B
> HORS QUOTA (OU BARÈME) par l’UTT  
    

Comment verser toute votre taxe à l’UTT ? 
Il suffit de donner des instructions à votre organisme collecteur agréé 
afin qu’il affecte votre hors quota (barème) directement à l’UTT.

Vos contacts :
Université de technologie de Troyes

12 rue Marie Curie - CS 42060 - 10000 Troyes Cedex

Taxe d’Apprentissage
Marie-Christine Grosmaire, Responsable de la Taxe d’apprentissage

Tel : 03 25 75 96 38 . marie_christine.grosmaire@utt.fr

Formation Continue 
formation.continue@utt.fr

Stages 
stages@utt.fr

Partenariats 
baip@utt.fr
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FORMATIONS FLÉCHÉES
LP MEER

INGENIEURS MM

FORMATIONS FLÉCHÉES
INGÉNIEURS

A2I / GI / GM / ISI / MTE / RT
MASTERS

IMEDD / IMSGA / MMPA / ONT 
OSS / SSI

MASTÈRE SPÉCIALISÉ ®

LICENCE PROFESSIONNELLE
M2-C

TAXE D’APPRENTISSAGE 2019 : 
0.68 % de votre masse salariale brute – déduction des frais de stage

QUOTA : 26 %
à verser au CFA SUP

CODE 051 2122 E

OBLIGATOIRE
Votre effectif compte au moins

1 apprenti au 31/12/18 ?
Pour connaître le coût, consultez 

la liste Préfecture Région

HORS QUOTA : 23 %
à affecter à l’UTT
CODE 010 1060 Y

HORS QUOTA CAT.B : 35 %
Pour les diplômés BAC + 3 et plus

Consultez la liste Préfecture Région

FRACTION RÉGIONALE : 51 %


