ECOLE D’INGENIEUR.E.S

L’AVENIR EN TÊTE,
investissez !

TAXE
APPRENTISSAGE

ENSIL - ENSCI

Votre investissement ENSIL - ENSCI

1. DEVELOPPER LES COMPETENCES

Verser la taxe d’apprentissage à l’ENSIL-ENSCI, c’est participer à la formation de vos futur.e.s
collaborateurs et collaboratrices, vos partenaires ou vos clients.

2. SOUTENIR L’INNOVATION
UNE ECOLE D’INGENIEUR.E.S
PLURIDISCIPLINAIRE ET PERFORMANTE

Née de la fusion des compétences et savoir-faire des deux écoles de renom

L’EXCELLENCE EN 5 DEPARTEMENTS. ALLIER STRUCTURE ET CONJONCTURE
FIDELITE
L’ENSIL-ENSCI s’attache à créer, entretenir et
pérenniser des relations de qualité avec chacun
de ses partenaires industriels. Elle s’engage
également à préserver des savoir-faire existants
et à développer des compétences nouvelles.
ADAPTATION
L’ENSIL-ENSCI multiplie les synergies et
passerelles entre les disciplines. Grâce à
cette dynamique pluridisciplinaire, les élèves
ingénieur.e.s construisent des parcours de
formation uniques et diversiﬁés. La structuration
de cette école assure une forte capacité
d’adaptation aux besoins du monde industriel.

Demain se prépare au cœur de l’école. Expérimentations, travaux de recherches, transferts de
technologies ou appui interdisciplinaire, en versant votre taxe à l’ENSIL-ENSCI, vous ﬁnancez
les innovations à venir.
Votre participation servira à améliorer les moyens pédagogiques des formations et ouvrira
de nouvelles perspectives à l’ENSIL-ENSCI.

90 %

d’employabilité
à 6 mois après le diplôme

entreprises partenaires

ÉLECTRONIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

VOUS GAGNEZ* :

MATÉRIAUX

•

de nouvelles collaborations
grâce aux multiples réseaux
de l’école

•

des activités de recherche ciblées
sur vos problématiques réalisées
par des élèves et/ou des
doctorant.e.s,

CÉRAMIQUE INDUSTRIELLE
MÉCATRONIQUE

INNOVATION
Développer des outils de formation adaptés aux besoins, faire évoluer la pédagogie, s’appuyer
sur les outils numériques, soutenir les initiatives et les porteurs de projets, tels sont les enjeux et
les objectifs du projet d’école. De par son implantation au cœur d’un écosystème dynamique et
propice au développement de l’innovation, l’ENSIL-ENSCI est à-même d’atteindre ses objectifs.
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200

800

ÉTUDIANT.E.S

dont + de 230 diplômé.e.s par an

Un réseau de

5 000

ingénieur.e.s diplômé.e.s en activité
et 2 associations d’anciens élèves

GÉNIE DE L’EAU ET ENVIRONNEMENT

•

1 CAMPUS DE 27 000 M²
2 bâtiments

Plus de

PÔLES
DE COMPÉTITIVITÉ
CENTRES DE
TRANSFERT HÉBERGÉS

3

du matériel technique

... ou toute autre modalité que nous
pourrons construire ensemble.

VOUS OFFREZ* :
•

l’entretien ou le renouvellement
d’équipements techniques et
audiovisuels

•

des modules d’enseignement à
distance (MOOC)

•

l’accès à des revues scientiﬁques
indispensables pour le travail de
recherche ou de pédagogie

INSTITUTS
DE RECHERCHE
ET 70 DOCTORANT.E.S

*Listes non-exhaustives, données à titre d’exemple

Comment nous la faire parvenir ?
... Un investissement imposé mais un choix libre de l’école bénéﬁciaire.

Avant le 28 février, aﬁn de transmettre votre bordereau de versement, rapprochezvous de votre organisme collecteur (OCTA) qui peut être la CCI ou un organisme
interprofessionnel.
Vous aurez besoin des informations suivantes :
- destinataire : école d’ingénieurs ENSIL-ENSCI de l’Université de Limoges
16 rue Atlantis, 87068 Limoges
- numéro RNE ou UAI : 0875082B
- catégorie : l’ENSIL-ENSCI est habilitée à percevoir la taxe d’apprentissage au titre
du hors quota pour la catégorie B (diplômes de niveau I et II, soit bac+3 et bac+5).
Votre contact Taxe d’apprentissage à l’ENSIL-ENSCI : martine.ferlin@unilim.fr

Merci

pour votre soutien

16 rue Atlantis - 87 068 LIMOGES
www.ensil-ensci.unilim.fr
Suivez-nous sur les réseaux sociaux

