Promesse de versement de la
Taxe d’Apprentissage 2017
Partie à nous retourner
Entreprise : …………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………..……………….
…………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………
Nom et prénom du décideur :
……………………………………………………………………………
Fonction : ……………………………………………..……………
Téléphone : ………………..………………………..……………
Courriel : ………………………..………………………………….

Comment verser votre taxe
d’apprentissage à l’UFR 1 ?
• Adressez-vous à votre Organisme Collecteur (OCTA).
L’Université « Paul-Valéry / UFR 1 » est habilitée à percevoir
la taxe d’apprentissage dans la catégorie HORS QUOTA/B.
Votre OCTA vous fournira un bordereau de versement sur
lequel vous indiquerez la somme à verser en notant bien
« Université Paul-Valéry ».
• Si vous souhaitez affecter votre taxe à une formation précise
de l’Université : ajoutez à « Université Paul-Valéry » l’intitulé
exact du diplôme. Consultez pour cela la liste des formations
habilitées.

Investissez dans la formation
de vos collaborateurs
de demain…

• Il est essentiel de sélectionner un diplôme afin de faire
bénéficier à l’université de la totalité de votre taxe
d’apprentissage.
Pensez à nous retourner une copie de votre promesse de
versement. Il nous permettra de vérifier auprès de votre
OCTA que le versement a bien été réalisé selon vos souhaits.

TAXE D’APPRENTISSAGE

Organisme collecteur : ………………………….............
……………………………………………………………………………
Diplôme :….………………..………………………………………
Montant estimé : ………………………………………………
Merci d’indiquer clairement à votre organisme
collecteur que vous souhaitez affecter le
versement à l’UFR 1 de l’Université Paul-Valéry.
SIRET : 193410891 00017
UAI (RNE) : 0341138C

Promesse à retourner avant le
28 février 2017 par voie postale à
UFR 1 – Université Paul-Valéry
Route de Mende / H 119
34199 Montpellier cedex 5
ou par mail à ufr1@univ-montp3.fr
Contact : Corinne Revest / 04 67 14 25 83
corinne.revest@univ-montp3.fr

…et financez
votre recherche.

La taxe d’apprentissage est une
essentielle pour nos formations. Elle
incontestablement à la qualité de
professionnelle de nos étudiants par le
actions menées grâce à votre soutien.

Promesse de versement de la Taxe
d’Apprentissage 2017
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Nos formations soutenables :
LICENCES PROFESSIONNELLES
LICENCE PROFESSIONNELLE METIERS DU JEU VIDEO
Parcours Métiers du jeu vidéo

CHIRRES CLES DE L’UFR 1

Les disciplines enseignées à
l’UFR1 sont profondément
enracinées dans la tradition
humaniste :
grec,
latin,
littérature
française,
philosophie et psychanalyse,
théâtre et cinéma, arts
plastiques et musique. Les
étudiants y font l’acquisition
d’un bagage culturel qu’ils
sauront convertir en atout
professionnel.

LICENCE PROFESSIONNELLE TECHNIQUES DU SON ET DE L’IMAGE
Parcours concepteur audiovisuel et nouveaux médias
MASTERS
MASTER ARTS DE LA SCENE ET DU SPECTACLE VIVANT
Master1 et Master2 parcours Théâtre et Spectacle vivant
Master1 et Master2 parcours Création spectacle vivant
MASTER ARTS PLASTIQUES
Master 1 parcours Arts Plastiques
Master 2 parcours Pratiques plastiques contemporaines
Master 2 parcours Jeux vidéo
MASTER CINEMA ET AUDIOVISUEL
Master 1 et Master 2 parcours Etudes cinématographiques et
audiovisuelles
Master 2 parcours Métiers de la production
MASTER DANSE
Master 1 et Master 2 parcours Etudes chorégraphiques : recherche et
représentation
MASTER DIRECTION DE PROJETS OU ETABLISSEMENTS
CULTURELS
Master 2 parcours Direction artistique de projets culturels européens

A quoi nous sert la taxe d’apprentissage ?

MASTER ESTHETIQUE
Master1 et Master2 parcours Esthétique

Les projets d’acquisition de l’UFR 1 pour cette
année sont :

MASTER ETUDES CULTURELLES
Master 1 parcours Etudes culturelles
Master 2 parcours Francophonies et interculturalité Master 2 parcours
Cultures en migration

• des ouvrages pour
documentaire
de
Documentation.

MASTER LETTRES
Master 1 et Master 2 parcours Lettres et humanités
Master 1 et Master 2 parcours Littératures française et comparée
Master 1 parcours Lettres, métiers du livre et de l’édition

compléter
le
fonds
notre
Centre
de

• des vidéoprojecteurs pour les amphithéâtres et salles
de cours.

MASTER METIERS DU LIVRE ET DE L’EDITION
Master 2 parcours Métiers du livre et de l’édition

• du matériel spécifique pour nos cours de pratique en
Arts (matériel de tournage pour les Arts du Spectacle,
chevalets pour les Arts Plastiques, pupitres pour la
Musique…).

MASTER MUSICOLOGIE
Master 1 et Master 2 parcours Musicologie
MASTER PHILOSOPHIE
Master 1 et Master 2 parcours Philosophie
MASTER PSYCHANALYSE
Master 1 et Master 2 parcours Psychanalyse

