TAXE D’APPRENTISSAGE
Investissez avec nous dans la réussite
de vos futurs collaborateurs et collaboratrices

Institut Universitaire de Technologie de Belfort-Montbéliard
Site Techn’hom
19 avenue Maréchal Juin
BP 527
90016 Belfort cedex

4 sites
d'implantation
à Belfort
et Montbéliard

Site Marc Bloch
47 Faubourg des Ancêtres
90000 Belfort

196
personnels
administratifs,
techniques,
enseignants

Relations partenariales
tél. 03 84 58 77 25
entreprises-iutbm@univ-fcomte.fr
iut-bm.univ-fcomte.fr

Site Louis néel
Rue Chantereine
90000 Belfort

23
formations
diplômantes
bac+3

1 634
étudiant·e·s
inscrit·e·s
en 2020/2021

Campus des Portes
du Jura
4 Place Tharradin BP 71427
25211 Montbéliard cedex

Plus de
22 000
diplômés
en plus
de 50 ans
d'existence

POUR VERSER
LA TAXE À L’IUT DE
BELFORT-MONTBÉLIARD
L’IUT de Belfort-Montbéliard est un établissement
de formation habilité à percevoir le solde de 13% de
la taxe d’apprentissage (ex hors quota).

▶ Téléchargez le formulaire de versement
(disponible sur notre site iut-bm.univ-fcomte.
fr, rubrique Taxe d’apprentissage)
▶ Remplissez le formulaire et choisissez
l’affectation de votre versement (vous pouvez
choisir une formation en particulier)
▶ Effectuez votre versement avant le 1ᵉʳ juin
2021 (par virement ou par lettre-chèque),
sans oublier de nous renvoyer le formulaire
de versement.
Contact
IUT de Belfort-Montbéliard
Relations partenariales
19 avenue du Maréchal Juin BP 527
90016 Belfort cedex
entreprises-iutbm@univ-fcomte.fr

Contribuer à la réussite
des étudiants grâce
à la taxe d’apprentissage
Au cœur des métiers technologiques depuis
plus de 50 ans, l’IUT de Belfort-Montbéliard investit une grande partie de sa taxe
d’apprentissage pour moderniser ses plateformes pédagogiques et offrir ainsi aux
étudiants des conditons d’enseignement
au plus près des évolutions du monde professionnel et donc de vos besoins.
 Exemples d’investissement réalisés :
•

Equipement de plusieurs salles informatiques avec des ordinateurs de dernière
génération

•

Achat d’un système d’acquisition à entrées analogiques (dispositif électronique
permettant l’enregistrement, le traitement
et généralement l’affichage de données en
provenance de capteurs analogiques, numériques ou d’autres dispositifs)

•

Achat de tablettes graphiques pour le
dessin numérique, la retouche photographique, le photomontage ou encore la
modélisation 3D pour l’animation ou les
jeux vidéo

•

Rénovation de salles de cours

COLAS NORD EST
GÉNÉRAL ELECTRIC
CIC EST
FAURECIA
EUROVIA BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
ROGER MARTIN
MANITOWOC
PEDUZZI FRESSE SUR MOSELLE
FUJI AUTOTECH
CREDIT AGRICOLE
LISI Automobile
A2E
ESDI EUROPEAN HELP DESK
TRECIA
EIMI

 Banc de manipulation des fluides sur un cycle frigorifique fonctionnant au R290 (département Génie Thermique et Énergie - 2020).

Des pédagogies innovantes financées :
•

Achat de matériels informatiques et de
logiciels pour développer l’enseignement
à distance et faciliter l’accès au distanciel
pour les étudiant·e·s

•

Participation à plusieurs challenges
nationaux et internationaux, tels que le
défi NXT
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Ils nous soutiennent

