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L’insertion professionnelle de nos diplômé(e)s est au cœur du projet de
Sciences Po Aix. Si la pandémie a mis notre école à l’épreuve elle nous a
également engagé(e)s dans un processus de profonde transformation. La
crise a ainsi souligné la nécessité de déployer des moyens pédagogiques
innovants afin d’assurer, en dépit de circonstances inédites, l’ensemble de
nos missions.
Soucieux de former des esprits agiles et capable d’inscrire leur action dans
un contexte en mouvement constant, nous avons résolument choisi de
cultiver chez nos étudiantes et étudiants les vertus de l’adaptabilité.
L’ajustement de leur formation aux exigences d’un environnement appelé, en ces temps
incertains, à de nombreuses reconfigurations passe, plus que jamais, par un renforcement des
liens nous unissant à l’ensemble de nos partenaires du monde socio-économique.
Pr Rostane MEHDI,
Directeur de Sciences Po Aix

QUELQUES CHIFFRES CLÉS
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La « loi Avenir professionnel » a modifié la collecte de la taxe d’apprentissage. En
2021, vous pourrez verser directement à Sciences Po Aix 13% du montant de
votre taxe d’apprentissage.

A QUOI SERT LA TAXE
D’APPRENTISSAGE ?
Votre taxe d’apprentissage
est une ressource précieuse
pour notre établissement. Elle
permet de financer tous les
investissements nécessaires à
des enseignements de qualité.
Verser sa taxe d’apprentissage
à Sciences Po Aix c’est faire
le choix d’investir dans une
formation d’excellence.

LA TAXE NOUS A PERMIS :

ELLE NOUS PERMETTRA :

•

•
•

•
•

•
•

d’équiper les salles de cours
d’un matériel audiovisuel à la
pointe de l’innovation ;
d’organiser des rencontres
professionnelles ;
de recruter des enseignantschercheurs de renommée et des
intervenants extérieurs issus du
monde de l’entreprise ;
d’organiser des temps
forts avec nos entreprises
partenaires ;
de créer et d’organiser chaque
année le jeu Brussel’s World
Simulation : le Serious Game de
la décision européenne.

•
•

de développer de nouveaux partenariats professionnels ;
de poursuivre l’amélioration de nos équipements
pédagogiques ;
de déployer de nouvelles formations en adéquation avec le
monde de l’entreprise ;
de financer des visites d’entreprises.

La campagne

de Taxe d’apprentissage

Pour soutenir les projets pédagogiques et numériques de Sciences Po Aix, nous avons besoin
de votre Taxe d’Apprentissage.
Nous vous remercions de bien vouloir nous retourner avant le 31 mai 2021 ce
bordereau complété, qui est indispensable pour la gestion prévisionnelle de nos projets et pour
communiquer avec vous.
Coordonnées de votre entreprise :
Raison sociale : _____________________________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________
Code Postal _________________________ Ville __________________________________________
Si possible, N° SIRET |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
Coordonnées du responsable taxe d’apprentissage :
Madame
Monsieur ______________________________________________________________
Fonction : _________________________________________________________________________
Tél : ____________________ Mail ______________________________________________________
A quel titre versez-vous la taxe d’apprentissage ?
Accueil stagiaire
Accueil apprenti
Partenaire
Recruteur de diplômé
Fournisseur
Parent Diplômé Autre _______________________________________________
Informe que je verse à l’Institut d’Études Politiques d’Aix-en-Provence la somme de : _______________ €.

Code d’habilitation «Code UAI 0130221V»
Cette somme peut être versée par :
•
chèque à l’ordre de «Agent comptable IEP d’Aix» à envoyer à l’adresse suivante :
Sciences Po Aix
À l’attention du service financier
25, rue Gaston de Saporta
13 625 Aix-en-Provence Cedex 1
•
virement bancaire à l’aide des informations bancaires ci-dessous.
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