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TAXE
D’APPRENTISSAGE
2019
Soutenir l’EPF, c’est participer
à la formation des ingénieur-e-s
de demain !

C R E AT E T H E C H A N G E , D E S I G N T H E F U T U R E

2 000
étudiants

35%
de filles

3
campus

SOUTENIR L’EPF,
C’EST PRÉPARER L’AVENIR

11 500
alumni

100%
des élèves partent minimum
un semestre à l’étranger

+ de 150
partenariats internationaux
dans le monde

Madame, Monsieur,
La diversité est une richesse et l’EPF (ex-Ecole Polytechnique Féminine) l’a mise au
cœur de son projet. Cette année encore, près de 40 % de nos diplômés sont des
jeunes femmes et nous constituons, sur ce plan, une exception dans le paysage français
des grandes écoles d’ingénieurs.
A Sceaux comme à Montpellier, nos formations par l’apprentissage contribuent à
construire des ingénieur-e-s compétents, éthiques et fortement engagés.
Le processus « d’admissions parallèles » nous a permis d’accueillir cette année plus
de 150 élèves originaires de formations diverses. Ce dispositif permet d’intégrer en
cours de cursus de nouveaux talents mais aussi de rendre plus accessible le coût d’accès
au diplôme d’ingénieur.
Ecole pionnière, la dynamique internationale de l’EPF s’appuie sur plus de 150
partenariats internationaux depuis plus de 25 ans. Avec 17% d’élèves étrangers dont
une forte proportion originaires d’Europe, 22% d’élèves qui suivent un cursus bidiplômant
ou binational et une expérience internationale d’un semestre minimum pour 100% de
nos élèves, nos ingénieur-e-s sont bien préparé(e)s à accompagner leur entreprise dans
les défis de la mondialisation.
Aujourd’hui nos trois campus de Sceaux, Troyes et Montpellier accueillent 2 000 élèves
et apprentis qui étudient et coopèrent avec de nombreuses entreprises de leur territoire.

L’EPF, C’EST AUSSI
L’APPRENTISSAGE
Notre formation d’ingénieurs par
apprentissage, en partenariat avec le
CEFIPA à Sceaux et le CFA Midisup à
Montpellier, attire de plus en plus de
jeunes et rencontre un franc succès
auprès des entreprises.
Plus de 150 apprentis suivent
cette formation et l’EPF envisage
d’accroître les effectifs de ce dispositif
professionnalisant spécialisé en Systèmes
Informatiques et Industriels et accessible
après un BAC + 2 scientifique et/ ou
technique.

La recherche qui explore les frontières de la connaissance et l’innovation qui dessine le
futur forgent une culture d’excellence scientifique et technique. Elles occupent une place
importante dans notre pédagogie. Mais nos élèves peuvent faire le choix de les vivre
au sein de nos laboratoires, d’universités et instituts de recherche français et étrangers
partenaires ou d’entreprises.
Nous sommes particulièrement engagés pour accueillir et accompagner le handicap.
Nous aidons activement nos étudiants à le surmonter au cours de leurs études pour
mieux les préparer à leur future vie professionnelle.
Pour toutes ces actions, qui sont au cœur de la culture d’engagement de l’EPF, la
taxe d’apprentissage est une ressource indispensable au développement de nos
formations au service de nos entreprises.
Je tiens à vous remercier personnellement pour votre soutien à notre école.

Jean-Michel NICOLLE,
Directeur

La mission de L’EPF s’articule autour de
3 valeurs fortes « Innovation, Audace
et Engagement » qui contribuent à
forger l’identité de l’Ingénieur-e EPF
acteur du changement et humaniste
engagé. L’EPF prépare ses élèves aux
enjeux du monde professionnel :
LA PÉDAGOGIE
- Une équipe pédagogique de plus
de 650 enseignants, chercheurs et
professionnels ;
- Des stages obligatoires encadrés en
entreprise d’une durée totale de 12
mois minimum ;
- Des projets industriels concrets dès la
1ère année ;
- 7 Majeures professionnalisantes sur les
deux dernières années de la formation
élaborées en concertation avec nos
entreprises partenaires ;
- En collaboration avec ICD Business
School, l’EPF propose un bachelor
« Business Innovators » pour former
les managers des ventes technologiques
de demain et un Bachelor « Digital
Innovators » pour former des spécialistes
du marketing capables de collecter
et d’analyser la DATA et d’introduire
l’intelligence artificielle dans le marketing ;
- La possibilité d’effectuer la dernière
année en contrat de professionnalisation.
L’INTERNATIONAL
- Une véritable immersion internationale
d’un semestre minimum ;
- Des formations binationales accessibles
après le Bac en Allemagne et au Québec ;
- Des cursus dispensés en anglais ;
- Plus de 150 partenaires universitaires
dans le monde.
L’ENTREPRENEURIAT
- Un MSc 100% en anglais en 5ème
année en Innovation, Creativity &
Entrepreneurship, en collaboration avec
la South Champagne Business School ;
- Un accompagnement pour les projets
de création d’entreprise, avec la
possibilité de bénéficier du statut
d’Etudiant-Entrepreneur ;
- Une Junior Entreprise, classée au TOP
30 des JE de France.

LA RECHERCHE
- Un Directeur de la Recherche et des
enseignants-chercheurs regroupés dans
le pôle de recherche Marie-Louise Paris
(fondatrice de l’EPF), co-auteurs en
2017, de plus de 25 publications ;
- Le développement de la collaboration
industrielle dans les domaines de la
durabilité des systèmes technologiques
autour de la mécanique, l’énergie et
l’environnement ;
- Développement de TechLabs, sur
chacun de nos campus, orientés
sur les sujets allant de la Fabrication
additive à la Transition Énergétique et
Environnementale ;
- Possibilité offerte aux étudiants
d’effectuer un Master 2 Recherche
dans un établissement partenaire.
Enfin, une équipe dédiée aux relations
entreprises, aux stages, à l’insertion
professionnelle des étudiants et des
jeunes diplômés, en liaison avec le réseau
des anciens élèves (AEPF Alumni).
L’EPF propose une formation
généraliste pluridisciplinaire pendant
3 ans, suivi de 2 ans en Majeure
professionnalisante :
AÉRONAUTIQUE & ESPACE

STRUCTURES & MATÉRIAUX

INGÉNIERIE & NUMÉRIQUE

ENGINEERING & MANAGEMENT

INGÉNIERIE & SANTÉ

ÉNERGIE & ENVIRONNEMENT

INVESTISSEZ SUR L’AVENIR
Pour développer de nouveaux axes stratégiques,
en formant des ingénieurs responsables et
polyvalents et ainsi répondre aux besoins des
entreprises, la taxe d’apprentissage est une
ressource indispensable.

NOS RÉALISATIONS
EN 2018
 ausse de 30% du nombre de contrats de
H
professionnalisation ;
n M
 ise en place d’un nouveau stage
« engagement citoyen » en fin de 2ème année ;
n I ntégration au Concours CentraleSupélec
pour le recrutement des candidats de Classes
Préparatoires aux Grandes écoles issues des
filières MP, PC et PSI ;
n A
 cquisition de l’unique mannequin thermique
entièrement instrumenté en France dédié aux
études sur le confort thermique sur notre
Campus de Troyes ;
n M
 odernisation de la plateforme numérique
d’apprentissage Moodle dans le cadre des
innovations pédagogiques (EPF iLearn) ;
n O
 rganisation du 1er forum entreprise sur le
Campus de Montpellier ;
n R
 éforme pédagogique de la 3ème année pour
proposer une formation par compétences avec
une approche « systèmes » et dépasser le cadre
d’apprentissage purement « disciplinaire ».
n

NOS PROJETS EN COURS
G
 énéralisation des nouvelles pédagogies
actives et application du Blended Learning à
une majorité des enseignements de 1ère et
2ème année ;
nA
 ccroître les effectifs du parcours en contrat
de professionnalisation ;
nE
 tendre le Challenge 24h Innov’Handicap
en y associant de nouveaux partenaires ;
nR
 enforcer nos collaborations industrielles
(prestations, partenariats avec Thèse CIFRE),
pour valoriser et viser l’autofinancement de la
Recherche ;
nC
 onstruction d’une plateforme
d’autoconsommation et d’autoproduction sur
le Campus de Montpellier (ENERGY’LAB) ;
nF
 avoriser la diversité, en distribuant plus
de bourses aux élèves en difficulté et en
accompagnant les étudiants en situation de
handicap.
n

Et toujours s’impliquer sur le thème de l’Egalité,
en s’associant aux diverses actions ciblées des
entreprises (DELL, DALKIA…) et associations
(Elles Bougent, Femmes Ingénieurs …), afin de
motiver les jeunes filles à devenir Ingénieur-e-s.

BÂTIMENT & ÉCO-CITÉS

95%
MSC INNOVATION, CREATIVITY
& ENTREPRENEURSHIP

DES INGÉNIEUR-E-S GÉNÉRALISTES EPF,
POUR CHAQUE ENTREPRISE
Industrie automobile, aéronautique, navale, ferroviaire - Transports 14%
Technologies numériques (industries et services)
19%
BTP / Construction
12,5%
Energie & Environnement
13%
Société de conseil / Bureaux d’études ingénierie
21%
Industrie agro-alimentaire
2,5%
Commerce
3%
Autres secteurs (industries)
10%
Autres secteurs (services)
5%

des diplômés EPF trouvent
un emploi en moins de 4 mois

37 à 41 000 €
salaire moyen
d’embauche JD (promotion 2017)*

45 à 50 000 €
salaire moyen après 3 ans*

*Brut/an, incluant primes et avantages (France et étranger) - Sources : Enquête 1er emploi CGE (Promotion 2016)

RÉPONDRE AU MIEUX AUX
ATTENTES DES ENTREPRISES

DES RELATIONS
PRIVILÉGIÉES,
DES PARTENARIATS
DURABLES

- Participer à la gouvernance de l’école
et aux conseils de Majeures ;
- Faire intervenir vos professionnels lors
de cours, de conférences ou de visites
illustrant vos domaines d’expertise ;
- Conclure des contrats de recherche
avec nos laboratoires ;
- Participer gratuitement aux diverses
manifestations (Forum Entreprises
annuel par exemple) ;
- Animer des ateliers « Recrutements »
pour rencontrer et conseiller les
étudiants ;
- Parrainer une promotion d’élèves
ingénieurs comme DASSAULT
AVIATION, BOUYGUES, RENAULT
NISSAN, AIRBUS, GE, le CNES ou
encore DALKIA ;
- Soutenir une association étudiante
pour valoriser votre visibilité.
Autant d’actions qui permettent à
nos entreprises partenaires de mieux
accueillir nos stagiaires, nos apprenti(e)s
et nos diplômé(e)s.

VOTRE CONTACT

Tous les versements doivent passer par un Organisme Collecteur de Taxe
d’Apprentissage (OCTA). Seuls les organismes paritaires collecteurs agréés sont habilités
par l’Etat à collecter la taxe d’apprentissage. Le principe de libre choix par l’entreprise de
son OCTA est maintenu.
Vous pouvez notamment utiliser les services du AGEFOS PME en partenariat avec
AGIRES - BP7 - 78184 Saint-Quentin-en-Yvelines cedex.
Sur le bordereau de versement, il est impératif de préciser :
n Le nom et l’adresse de l’école : EPF, le code UAI de L’EPF : 0920674 H
3 bis rue Lakanal - 92330 Sceaux
n Le montant ou % affecté et la catégorie concernée :
- au titre du barème, l’EPF est habilitée pour le niveau B uniquement
- au titre du quota pour l’apprentissage, en précisant « Ingénieur EPF »,
vous pouvez désigner notre CFA partenaire : CEFIPA (Code UAI : 0922451P)
93 Boulevard de la Seine - BP 602 - 92006 Nanterre Cedex

LE MÉCÉNAT, UNE AUTRE FAÇON DE SOUTENIR L’EPF
Votre don, déductible de l’impôt sur les sociétés :
Pour participer au développement de l’école, les entreprises peuvent avoir recours au
mécénat. L’EPF est habilitée à percevoir des dons par le biais de sa Fondation reconnue
d’utilité publique depuis 1991.
Votre don permettra :
n d’apporter une aide financière à nos étudiants aux ressources limitées
n de participer aux investissements immobiliers de nos trois sites
n de soutenir nos différents programmes de recherche
n de développer notre rayonnement à l’international
N’hésitez pas à nous contacter pour échanger sur le mécénat.

Tél. 01 41 13 42 80
martine.venineaux@epf.fr

Il est indispensable d’utiliser le bulletin de versement joint,
en précisant le collecteur choisi et le montant versé afin d’opérer
la « traçabilité » de vos versements.
Date limite : le 28 FEVRIER 2019

CAMPUS DE TROYES
2 rue F. Sastre
10430 Rosières-près-Troyes
Tél. : 03 25 70 77 19

CAMPUS DE MONTPELLIER
21 boulevard Berthelot
34000 Montpellier
Tél. : 04 99 65 41 81

epf.fr

Martine VENINEAUX
Responsable des Relations
Entreprises et Donateurs

CAMPUS PARISIEN
3 bis rue Lakanal
92330 Sceaux
Tél. : 01 41 13 01 51

LES MODALITÉS DE VERSEMENTS

Fondation reconnue d’utilité publique - Etablissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général, reconnu par l’Etat et habilité par la CTI
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Etre partenaire de l’EPF, c’est :

