TAXE D’APPRENTISSAGE :
SOUTENEZ TÉLÉCOM SUDPARIS.
Plus de 200 entreprises tissent des relations avec Télécom SudParis chaque année
depuis 40 ans. Grâce à ce lien au quotidien, nos entreprises partenaires nous
font confiance et à travers la taxe d’apprentissage nous permettent de réussir nos
projets de formations en IA*, Data Sciences*, Industrie 4.0*, Design et Innovation
Numérique, Architecture et intelligence des réseaux*.

ÇA BOUGE À TÉLÉCOM SUDPARIS
•
•

•

Membre co-fondateur de l’Institut Polytechnique de Paris
Bi-localisation sur le Plateau de Saclay dans les quartiers
de l’Ecole Polytechnique dans un nouveau bâtiment
partagé avec Télécom Paris
Chaire «Les réseaux du futur pour les services de demain»
avec Bouygues Télécom, CNS Communications, NOKIA,
SPIE ICS et SNCF Réseau

•
•
•

Ouverture de la nouvelle option en alternance :
Architecture et intelligence pour les réseaux
Chaire «Data Science pour le e-commerce» avec
Veepee et Télécom Paris
Laboratoire commun avec France TV : IA pour les médias

... et encore bien d’autres projets !

LE CAMPUS RAJEUNIT !
2019-2020
DES TRAVAUX SIGNIFICATIFS

Chaque année, Télécom SudParis investit et déploie les moyens nécessaires à l’accueil de ses étudiants.
Dans cette optique, de gros travaux sont engagés depuis plusieurs années. En 2019-2020, auront
lieu la rénovation du bâtiment forum, de l’ancienne médiathèque pour y créer de nouvelles salles de
cours ainsi que l’extension du gymnase. Merci de votre soutien.
*Nouveauté 2019

Léa Saunier

Élève-ingénieur 3 année
Spécialité Jeux et Interactions
Numériques. En stage à l’Imperial College London en virtual
environments development for
human-computer and brain-computer interfaces
e

Hugo Trinquet
TSP 2018

Concepteur électronique et
système radio chez MBDA
En choisissant l’option Systèmes
Embarqués et Mobilités, j’ai bénéficié
d’une bonne mixité d’apprentissage avec une
composante forte pour
les systèmes embarqués,
ce qui est très apprécié
dans l’industrie.
Voir la vidéo

Lors de ma 3 e année à Télécom
SudParis, en spécialité Jeux et Interactions Numériques, nous ne travaillons
que sur des projets : développement, applications,
micro-projets mais également de la recherche car
il est très important d’être
au plus près de la réalité
industrielle.
Voir la vidéo

Thibault Lagacherie
TSP 2018

Ingénieur Digital Technology
Leadership Program chez Général Electric
Sur le campus, j’ai été président d’une
association de 25 personnes, ce qui m’a
appris à communiquer, organiser mes effectifs et savoir gérer le temps en parallèle
des cours. Maintenant, je me sers de ces
compétences quotidiennement dans le
domaine professionnel.

Voir la vidéo

MODE D’EMPLOI
En 2020, les modalités de collecte de la taxe d’apprentissage
évoluent dans le cadre de la «Loi Avenir». Télécom SudParis
reste bénéficiaire de la taxe d’apprentissage. Désormais
cette somme est divisée en deux parties :
•

•

le nouveau barème correspond à 13% de la taxe
d’apprentissage. Il est affecté directement à Télécom
SudParis sans passer par un intermédiaire. Suite à votre
versement, vous recevrez un reçu libératoire.
les 87% correspondant au financement de l’apprentissage
(ancien quota) sont à verser au CFA EVE/Télécom
SudParis.

Comment payer ?
•
•

•

N° UAI de Télécom SudParis : 0911781S.
Par virement : nos coordonnées bancaires sont
DRFIP ILE-DE-FRANCE ET DE PARIS
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0045 088.
Par chèque : à l’adresse de Télécom SudParis, 9 rue
Charles Fourier 91011 Evry Cedex, à l’ordre de
l’Agence comptable en indiquant «Télécom SudParis taxe d’apprentissage» au dos du chèque.

Date limite de versement : 31 mai 2020.

COMMENT SUIVRE VOTRE VERSEMENT ?
Pour assurer une meilleure traçabilité de votre
versement, adressez un email à Sylvie DUMAS en
précisant le collecteur choisi et le montant versé.
Sylvie Dumas,
Responsable Relations Entreprises
sylvie.dumas@telecom-sudparis.eu
01.60.76.40.10

Suivez-nous
sur nos réseaux sociaux
www.telecom-sudparis.eu
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SILENCE,
ÇA TOURNE

