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Taxe d’apprentissa

FACULTÉ
DES SCIENCES
FONDAMENTALES
ET APPLIQUÉES

La taxe d’apprentissage est un impôt libratoire auquel toute
entreprise est soumise et pour lequel elle est libre de choisir
l’organisme de formation qu'elle décide de soutenir.

• Paiement en ligne en vous connectant à l’url suivante ou
en scannant le QRcode ci-contre :
https://paiement.appli.univ-poitiers.fr/factures

crédits photo : UFR SFA - Université de Poitiers - Shutterstock

Vous pouvez verser directement le solde de la taxe d’apprentissage à la
faculté des Sciences en joignant le bordereau de versement complété :

UNIVERSITÉ DE POITIERS

• Paiement par chèque à l’ordre de l’agent comptable de l’université
de Poitiers en indiquant le code UAI : 0860991K et à adresser :
Faculté des Sciences Fondamentales et Appliquées
9 rue Charles-Claude Chenou
TSA 51106
86073 POITIERS Cedex 9, France
L'Agence Comptable de l'Université vous fera parvenir le reçu
libératoire directement courant juillet 2022 ; si besoin, vous pouvez
contacter Julien LHUGUENOT (julien.lhuguenot@univ-poitiers.fr).

Date limite de versement
31 mai 2022
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sfa.univ-poitiers.f

INVESTISSEZ DANS LA FORMATION
DE VOS FUTURS CADRES
SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES

TAXE
D’APPRENTISSAGE
2022

FACULTÉ DES SCIENCES FONDAMENTALES & APPLIQUÉES

Qui sommes nous

?

La faculté des Sciences Fondamentales et
Appliquées c’est :
• 4 pôles de formation et de recherche :
- Aéronautique et Transports
- Numérique et Mathématiques
- Énergie, Environnement, Évolution
- Biologie-Santé

nir ?

te
Pourquoi nous sou

Vous avez l’opportunité de participer à l’excellence des
futurs talents que vous recruterez.
Votre taxe d’apprentissage contribuera à financer des
équipements scientifiques et technologiques indispensables à
la qualité de nos formations.

• Plus de 4500 étudiants
• 242 enseignants-chercheurs, 165 personnels
techniques et administratifs

Devenir partenaire de la faculté des Sciences
C’est bénéficier d’une assistance pour :
Rechercher un étudiant stagiaire
Plus de 1300 étudiants en stage chaque année
Recruter un collaborateur
Plus de 700 diplômés chaque année
Collaborer avec l’un de nos laboratoires

