Soutenez la formation de vos
futur.es collaborateur/trices

TAXE D’APPRENTISSAGE
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POURQUOI VERSER VOTRE
TAXE À L’UNIVERSITÉ
LUMIÈRE LYON 2 ?
C’EST LE SEUL IMPÔT DONT VOUS
AVEZ LA LIBRE AFFECTATION.
IL VOUS PERMET DE :
FORMER DES PROFESSIONNEL.LES APTES À DÉCRYPTER LE MONDE ACTUEL
ET À S’ADAPTER AUX EXIGENCES DES ENTREPRISES
L’Université veille à être une passerelle entre formation universitaire et champs professionnels et à déployer
des collaborations « hors-les-murs » en favorisant le travail de terrain. Elle cultive le sens de l’expérimentation,
en élaborant des modalités d’enseignement différentes et en développant les synergies.
Les diplômes proposés sont en adéquation avec les besoins et enjeux du monde socio-économique dans de
nombreux domaines : Communication et nouvelles technologies | Langues étrangères appliquées/Commerce
international | Psychologie du développement/du vieillissement | Droit pénal/social | Management des
organisations | Ergonomie du travail | Valorisation du patrimoine et Histoire de l’Art | Gestion des ressources
naturelles | Statistiques informatiques et décisionnelles | Banque et finance | Musique | Mobilité durable | Gestion
et production industrielle | Logistique globale | Management et service de voyageur/euses | Hygiène et sécurité
de l’environnement | Image et son | Traduction | Psychologie clinique/du travail | Sociologie des organisations |
Création et gestion de projets culturels | Urbanisme et aménagement | Mode et création | Responsabilité sociale
des entreprises | Droit des affaires/du design | Stratégie et marketing | Journalisme | Tourisme | Gestion des
ressources humaines | Économie sociale et solidaire...

PARTICIPER ACTIVEMENT À
L’INSERTION PROFESSIONNELLE

DÉVELOPPER L’ESPRIT
D’OUVERTURE

L’Université contribue au rapprochement entre les
étudiant.es et les entreprises à travers l’intervention
de professionnel.les au sein des formations, la mise
en place de stages, de contrats d’apprentissage et
de contrats de professionnalisation.

Résolument tournée vers l’international, l’Université
Lumière Lyon 2 entretient aujourd’hui 560 accords
de coopération avec plus de 370 établissements
partenaires dans le monde entier et propose 30
diplômes internationaux..

SOUTENIR LA FORMATION DES
PROFESSIONNEL.LES DE DEMAIN

DEVENIR NOTRE PARTENAIRE

L’ensemble des formations proposées par
l’Université Lumière Lyon 2 prépare 30 000
apprenant.es à tous les diplômes du schéma
européen Licence, Master, Doctorat, et à des
Diplômes d’Université. L’offre, accessible tout au
long de la vie en formation initiale ou en formation
continue, est ouverte à la validation des acquis
de l’expérience (VAE) et professionnels (VAP)
et dispensée selon des cursus classiques ou en
alternance.

| Participer à nos enseignements ;
| présenter votre activité et vos métiers à nos
étudiant.es ;
| diffuser des offres d’emplois et de stages ;
| former vos salarié.es dans le cadre de notre offre
de formation continue ;
| encadrer les stagiaires et étudiant.es en
alternance ;
| développer les chaires et projets de recherche avec
nos laboratoires ;
| organiser des manifestations thématiques dans
nos locaux.

À QUOI SERT
LA TAXE
D’APPRENTISSAGE ?

Encourager nos étudiant.es à exprimer
et mettre en oeuvre leurs capacités
d’innovation et développer leur aptitude à
rebondir, les préparer à rejoindre un marché
du travail en pleine mutation.
Thanh Ha Bargas, référente innovation
créativité et entrepreneuriat, professeure
agrégée d’anglais titulaire au département de
Langues étrangères appliquées (LEA)

LES RÉALISATIONS 2019

60 %

LES PROJETS 2020

ACTIONS DE VALORISATION ET EN FAVEUR
DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE
Financement de voyages d’études, visites de
terrain ou d’entreprises, en France et à l’étranger ;
Organisation de journées métiers, forums
professionnels, portes ouvertes, concours de pitch
et d’éloquence ;
Réalisation de supports de communication.

25 %

INVESTISSEMENT POUR LA RÉNOVATION
DU CADRE D’ÉTUDES
Acquisition de nouveaux équipements :
vidéomaton, écrans tactiles, mobiliers modulables
et mobiles, vidéoprojecteurs... ;
Renouvellement de matériels informatiques et
audiovisuel ;
Achats d’ouvrages, abonnements imprimés et
numériques, collections d’e-books, dvd...

15 %

INTERVENTIONS DE PROFESSIONNEL.LES AU
SEIN DES DIPLÔMES

Augmentation des heures d’enseignement par
des professionnel.les et des enseignant.es invité.es
d’universités étrangères ayant une approche et une
méthodologie différentes et complémentaires de
nos équipes pédagogiques ;
Développement de tiers-lieux et d’espaces de
travail collaboratifs avec un équipement et des
logiciels favorisant l’expérimentation ;
Intensification de l’accompagnement et du suivi
personnalisé des étudiant.es et des stagiaires de
la formation continue dans leur projet personnel et
professionnel ;
Renforcement du travail de terrain, des visites et
des voyages pédagogiques ;
Organisation d’événements (rencontres, forum
alternance, journées thématiques...) avec la
participation de professionnel.les, enseignant.es,
chercheur.es, associations, artistes... en impliquant
les étudiant.es dans leur préparation ;

Dans les enseignements et la conduite de
projets pédagogiques ;

Poursuite des achats d’ouvrages, de dvd, de
logiciels et accroissement de la bibliothèque
électronique ;

Présentation métiers et échanges sur la vie
professionnelle.

Encouragement, appui et valorisation des
initiatives étudiantes.

CHIFFRES CLÉS
30 000

150 millions d’euros

DE BUDGET
32 laboratoires de recherche
8 fédérations de recherche
4 laboratoires d’excellence

13
entités de
formation

ÉTUDIANT.ES
dont près de 90%
EN EMPLOI après une
Licence professionnelle
ou un Master

6
000
étudiant.es
EN STAGE
chaque année

17%

d’étudiant.es

INTERNATIONAUX/ALES

145 nationalités

LA TAXE
D’APPRENTISSAGE
EN 3 ÉTAPES :
Adressez votre paiement avant le
31 mai 2020
Précisez l’affectation de votre versement
en indiquant l’intitulé du ou des diplômes
que vous souhaitez soutenir
Adressez une copie de votre bordereau
de promesse de versement à l’Université
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LISTE DES FORMATIONS HABILITÉES À PERCEVOIR
LA TAXE D’APPRENTISSAGE, CALENDRIER DES
STAGES, ACCÈS AU CAREER CENTER...
WWW.UNIV-LYON2.FR > ESPACE ENTREPRISE
POUR TOUTE QUESTION
OU COMPLÉMENT D’INFORMATION :
TAXE-APPRENTISSAGE@UNIV-LYON2.FR

Crédits photos et légendes
1 - Cours en amphithéâtre (tous les amphithéâtres sont
équipés pour offrir la possibilité à l’enseignant.e/
intervenant.e de podcaster)
2 - Rapidmooc, vidéomaton permettant la création de
capsules vidéosf

