Nos actions à fort
impact
SOCIAL

TA X E
D ’A P P R E N T I S S A G E
2022

- Priorité donnée au développement de l’apprentissage
pour favoriser l’insertion de nos étudiant·es ;
- Mise en place d’une politique handicap : 373
étudiant·es accompagné·es, 204 aménagements
spécifiques, organisation d’événements...

Financements 2021

ENVIRONNEMENTAL
- Création d’une mission Développement Durable et
Responsabilité Sociétale (DD&RS) avec un réseau de 45
bénévoles ;
- Sensibilisation des étudiant·es via nos événements et
nos formations : 33% de nos cursus proposent au moins
un cours en lien avec le développement durable ;
- Mise en place de dispositifs concrets : composteurs,
éco paturage, audits énergétiques de nos bâtiments en
2022...

SOCIÉTAL

avec de nombreuses actions en
faveur de l’égalité femme/homme.
- Création d’une vice-présidence égalité ;
- Mise en place d’un plan égalité avec 76 engagements
à mettre en oeuvre avant 2023 ;
- Formations des personnels et mise en place d’un
réseau de sentinels ;
-Instauration d’un dispositif de signalement des
violences sexistes et sexuelles...

Investir dans
Equiper
du matériel
nos salles de cours
pédagogique et
pour les
informatique
visioconférences

Soutenez
une université à
 fort impact social,
environnemental et sociétal
Choisissez
l’Université Gustave Eiffel

Financer des
équipements
pour les travaux
pratiques

Projets 2022

Maintenir
l’exellence
de nos
enseignements

Résorber la fracture Développer nos
numérique
équipements
touchant certain·es
scientifiques
de nos étudiant·es
à finalité
pédagogique.

Comment verser
votre taxe ?

Pourquoi nous
choisir ?

Étape 1 - Remplir le formulaire
d’identification et calculer le montant

via notre plateforme sécurisée en s cannant le
QR code ci-dessous ou en suivant ce lien :
https://univ-gustave-eiffel.agires.com/
Parmi les 1 000
meilleures universités
du monde
au classement de
Shangai.

Leader de la f ormation
en apprentissage
avec plus de 4 000
alternant·es.

Étape 2 - Adresser votre règlement
Par virement
CODE BANQUE 10071 GUICHET 77000
COMPTE 00001002435 CLE 23
IBAN FR76 1007 1770 0000 0010 0243 523
BIC TRPUFRP1
Libellé du virement : TA_UGE + numéro de
SIRET de votre entreprise.

95%
De taux d’insertion
professionnelle.

1/4 de la R&D
française sur la ville
durable.

SCANNEZ MOI

Combien verser ?
87%

13%

Étape 3 - Obtenir votre reçu libératoire

Quota de votre taxe d’apprentissage
à verser à votre OPCO de branche.
Bénéficiaires exclusifs : les CFA.

Solde taxe d’apprentissage à verser
directement à l’établissement de votre
choix.

L’Université Gustave Eiffel est habilitée à recevoir
votre « 13% ». Pour le calculer et le verser, s cannez le
QR code ou s uivez ce lien :
https://univ-gustave-eiffel.agires.com/

Par chèque
Ordre : Agent Comptable de l’Université
Gustave Eiffel
Adresse : Université Gustave Eiffel Agence
Comptable, Campus De Marne-La-Vallée,
5 Boulevard Descartes, Champs-Sur-Marne,
77 454 Marne-La-Vallée Cedex 2

Une fois le paiement reçu et validé par nos
services, un reçu libératoire vous sera délivré par
notre Agence Comptable.
Université Gustave Eiffel
Campus Descartes
5, Boulevard Descartes • Champs-sur-Marne
77454 Marne-La-Vallée Cedex 2
univ-gustave-eiffel.fr
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