SCEAUX I TROYES I MONTPELLIER

SOUTENEZ L’EPF ET
PARTICIPEZ À LA FORMATION
DES INGÉNIEUR.E.S
DE DEMAIN !

TAXE D’APPRENTISSAGE 2020
CONNAÎTRE L’EPF

12 000

2étudiants
400

alumni

2

formations par apprentissage

2

formations bi-diplômantes
Franco-Allemande et
Franco-Russe

SOUTENIR L’EPF, C’EST PRÉPARER L’AVENIR :
La diversité est une richesse et l’EPF (ex-École Polytechnique Féminine) l’a mise au
cœur de son projet. Cette année encore, environ 35% de nos diplômés sont des
jeunes femmes et nous demeurons sur ce plan une exception dans le paysage français
des grandes écoles d’ingénieurs.
Implantée sur trois campus, à Sceaux, Troyes et Montpellier, nos formations
contribuent à préparer des ingénieur.e.s compétents, éthiques et fortement engagés.
Nos campus accueillent chaque année 2 400 élèves et apprentis.
En soutenant l’EPF, vous participez à la construction de programmes généralistes,
pluridisciplinaires et responsables fondés sur une dynamique internationale
(150 partenariats internationaux, 17% d’élèves étrangers, 22% d’élèves en cursus
bidiplômant ou binational), orientés vers l’innovation et enrichis par la recherche.

UNE FORMATION GÉNÉRALISTE PENDANT 3 ANS
UNE MAJEURE PROFESSIONNALISANTE PENDANT 2 ANS

35%

3

AÉRONAUTIQUE & ESPACE

campus

STRUCTURES & MATÉRIAUX

de filles

INGÉNIERIE & NUMÉRIQUE

6
mois minimum à l’étranger

ENGINEERING & MANAGEMENT
INGÉNIERIE & SANTÉ
DATA ENGINEERING
ÉNERGIE & ENVIRONNEMENT

+ de 150

partenariats internationaux
dans le monde

INGÉNIERIE & ARCHITECTURE DURABLE
MSC INNOVATION, CREATIVITY & ENTREPRENEURSHIP

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

VERSEZ VOTRE TAXE
D’APPRENTISSAGE À L’EPF
ÉCOLE D’INGÉNIEUR.E.S
PAR LE VERSEMENT DE VOTRE TAXE
D’APPRENTISSAGE À L’EPF, VOUS SOUTENEZ :
La généralisation des nouvelles pédagogies actives et l’application du Blended
Learning en 1re et 2e année du cursus ;
n Le renforcement de nos collaborations industrielles pour nous aider à atteindre notre
objectif d’autofinancement de la recherche ;
n L’élargissement de notre réseau de coopération à l’international et le
développement de nos implantations ;
n L’accroissement de la place de la recherche et de l’innovation ;
n La construction d’une plateforme d’autoconsommation et d’autoproduction
(EnergyLab) sur le campus de Montpellier ;
n Le développement de notre challenge 24h Innov’Handicap ;
n La distribution de bourses aux élèves en difficulté et l’accompagnement des étudiants
en situation de handicap pour développer la diversité dans notre école.
n

VOTRE CONTACT
Martine VENINEAUX
Responsable des relations
entreprises et donateurs
Tél. 01 41 13 42 80
martine.venineaux@epf.fr

13% part « libre de versement »
Nos codes UAI :
SCEAUX : 0920674 H - TROYES : 0101131 A - MONTPELLIER : 0342299 P
Nouveauté 2020 : les entreprises peuvent verser directement le barème, solde de la
taxe d’apprentissage, à l’EPF, École d’ingénieur.e.s.
Sur la base des années précédentes, vous devrez vous acquitter du montant de votre taxe
apprentissage de vos versements à la date limite du 31 mai 2020.
Vous pouvez verser votre taxe d’apprentissage en ligne, à l’un de nos trois campus
(Sceaux, Troyes, Montpellier), par carte bancaire, virement bancaire ou chèque.

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

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

Rendez-vous sur le site de l’EPF : http://www.epf.fr/taxe-apprentissage
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COMMENT VERSER MA TAXE D’APPRENTISSAGE ?

