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Investissez dans la formation de vos
futurs cadres scientifiques et
techniques
“ Soutenez dès aujourd’hui un projet
pédagogique innovant. ”
Des formations dans tous les domaines
des sciences, technologies, santé
orientées autour de compétences «
métier » !
La professionnalisation des études est
notre objectif majeur. Cela signifie pour
nous, non seulement de former de bons
scientifiques, mais aussi d'être en
phase avec vos besoins ! Nous avons
donc construit une offre de formation
qui couvre l'ensemble du champ
scientifique et graduée - licence, licence
professionnelle et master - permettant
d'accéder à tous les niveaux de
qualification recherchés : technicien,
cadre et aux métiers de l'ingénierie.

Le bordereau de versement de la
taxe d'apprentissage

Brochure et formulaire de versement

Afin de nous permettre de gérer au
mieux notre collecte, merci de
télécharger le bordereau, de l'imprimer,
de le compléter et de nous le retourner
:
- soit par mail à
entreprises.sfa@univ-poitiers.fr [
javascript:melA('entreprises.sfa','Bordereau\x2520de\x2520versement','','univ-poitiers.fr');
]
- soit par fax au 05 49 45 40 30
- soit par courrier à : UFR SFA - Service
Stages et Relations Entreprises Rez-de-chaussée du bâtiment B24 - 2,
rue Michel Brunet (campus sud) - TSA
51106
86073 Poitiers Cedex 9

Depuis 2012, nous avons mis en
place un nouveau projet éducatif
d'excellence scientifique !
Le monde universitaire et scientifique
est en profonde mutation. Afin de
produire des dîplomés toujours mieux
qualifiés, la faculté des Sciences de
Poitiers a mis en place, dans le cadre
d'un réseau national d'universités, un
nouveau master d'excellence : le
Cursus Master Ingénierie (CMI). Cette
Partager :
nouvelle formation basée sur le modèle
international du « master of engineering
» doit permettre de répondre aux
Ajouter aux favoris [#]
besoins de cadres opérationnels en R& Version PDF [
D dans l'ingénierie.

Téléchargez le bordereau de versement
! [PDF - 2 Mo] [
http://sfa.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/b
]
Téléchargez notre brochure ! [PDF - 2
Mo] [
http://sfa.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/fl
]

http://sfa.univ-poitiers.fr/servlet/com.kportal.pdf.PDFServlet?URL=http%3A%2F%2Fsfa.univ-poitiers.fr%2Fentreprises%2Ftaxe-d-apprentissage-754931.kjsp%3FRH%3D1357744340
]
Favoris (0) [http://sfa.univ-poitiers.fr/jsp_www/panier.jsp?TYPE_PANIER=FAVORIS&RH=1357744340965]
Il n'y a pas de fiches dans vos favoris.
Voir les favoris [http://sfa.univ-poitiers.fr/jsp_www/panier.jsp?TYPE_PANIER=FAVORIS&RH=1357744340965]
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