TAXE D’APPRENTISSAGE 2021

Soutenez des formations
Ambitieuses

ARTS . LETTRES . LANGUES . SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

CHIFFRES CLÉS
21 000 ÉTUDIANTS
dont 4 000 étudiants internationaux
Plus de 137 nationalités réparties
sur les 5 continents
1 200 étudiants inscrits à l’IEFE
(Institut universitaire d’Enseignement
du Français langue Étrangère)
labellisé qualité FLE (Français
Langue Étrangère)
693 chercheurs et
enseignants-chercheurs
20 unités de recherche
2 écoles doctorales
240 diplômes préparés, de la Licence
au doctorat dont 53 doctorats,
47 mentions de master, 29 licences,
53 DU (Diplômes Universitaires),
2 DUT
Première université française pour
son offre de diplômes en enseignement
à distance (EAD) de la licence au doctorat
492 personnels administratifs
et techniques
1 Musée des Moulages

Soutenez des
formations Ambitieuses
Les étudiants de l’Université Paul-Valéry Montpellier 3 sont formés
dans les domaines d’activités suivants :
-

Aménagement, Urbanisme et Territoires
Culture, Arts et Médias
Numérique
Management, Ressources humaines et Communication
Education, Formation, Recherche, Préparation aux concours
International
Numérique
Santé et Social

Choisir l’université Paul-Valéry Montpellier 3 c’est :
Privilégier le partage d’expériences en associant des
conférenciers et des professionnels à nos diplômes,
Permettre l’organisation de séminaires d’études en France et
à l’international en lien avec les formations dispensées,

1 Théâtre La Vignette
« scène conventionnée d’intérêt national »

Assurer l’achat d’ouvrages et abonnements à la presse

1 Orchestre symphonique

Garantir le développement de la digitalisation au sein de la
formation et la modernisation des équipements informatiques
et audiovisuels destinés à un usage pédagogique,

1 Centre Culturel Universitaire
1 Centre international
de musique médiévale (CIMM)
1 Maison Des Étudiants

ues,

Ouvrir la porte aux initiatives encourageant la professionnalisation
de nos étudiants.

Taxe D’Apprentissage 2021
La taxe d’apprentissage est calculée sur votre base de calcul :
0.68% de la masse salariale brute 2020.
Elle est divisée en 2 parties :
La part principale (87% de votre taxe) versée à votre
Opérateur de compétences (OPCO) de branche
Le solde (ou partie barème) de 13% doit être versé
directement à l’établissement de formation de votre choix

L’université Paul-Valéry
est éligible à la totalité
du solde de la taxe
D’apprentissage

Finalités du solde de la taxe d’apprentissage (13%) :
Le solde de la taxe d’apprentissage a pour but de favoriser le développement des formations initiales
technologiques et professionnelles hors apprentissage ainsi que l’insertion professionnelle (code du
travail - art. L6241-4)

Attention, la réglementation prévoit que vous devez verser ce solde
avant le 31 mai 2021
(décret n°2019-1491 DU 27.12.2019)

Comment Verser
sa taxe d’apprentissage ?
1 - Compléter la promesse de versement ci-jointe et retournez-la à l’Université Paul-Valéry Montpellier 3
2 - Prévenez votre comptable en lui adressant un double de cette promesse de versement
3 - Adressez votre versement :
Soit par chèque bancaire : à l’ordre de M. l’agent comptable de l’Université Paul-Valéry Montpellier 3
Le chèque devra mentionner au verso le libellé suivant : TA + 0341131V + le n°SIREN de votre entreprise
Il devra être adressé à :
Université Paul-Valéry Montpellier 3 - Agence comptable - route de Mende 34199 Montpellier cedex 5
Pour l’envoi du reçu libératoire vous devez accompagner votre chèque de la copie renseignée de la
promesse de versement.
Soit par virement : au compte ouvert au nom de l’agence comptable de l’Université :
Compte : TP Montpellier 10071/34000/00001003387/27
IBAN : FR76 1007 1340 0000 0010 0338 727
BIC : TRPUFRP1
Le libellé de votre virement doit comporter obligatoirement la mention suivante : TA + 0341131V + le n°SIREN
de votre entreprise.
Pour recevoir le reçu libératoire, vous devez adresser un courriel à l’adresse suivante :
ac-recettes@univ-montp3.fr
Le sujet de votre courriel devra mentionner : TA - Reçu libératoire
Le contenu de votre courriel devra mentionner les éléments suivants : Noms, raison sociale, adresse
de l’entreprise.

Contacts

guillaume.michel@univ-montp3.fr

Plus d’infos
Service Public : www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F22574
Université Paul-Valéry Montpellier 3 : www.univ-montp3.fr

Université Paul-Valéry
Montpellier 3
Route de Mende
34199 Montpellier Cedex 5

Retrouvez nous sur les réseaux sociaux
@univpaulvalery

