
TAXE D’APPRENTISSAGE
SOLDE DE 13%

2022
«Sois le changement que tu veux voir dans le monde.»

Ghandi



DES TECHNICIENS ET INGÉNIEURS
CRÉATIFS, ÉCO-RESPONSABLES & ENGAGÉS
POUR MENER DES PROJETS EN FAVEUR DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Créer un atelier à la pointe 
de la technologie en agro- 
mécanique pour les étudiants 
du Bachelor Agriculture, Numé-
rique et Technologies Embar-
quées et les élèves-ingénieurs 
en Agrosciences.

Concevoir une plateforme de 
transformation alimentaire 
pour répondre aux attentes 
sociétales en terme d’alimen-
tation et structurer les filières 
locales et circuits courts.

Promouvoir la géologie et ses 
métiers par l’élaboration d’une 
application smartphone utilisée 
comme guide virtuel de terrain.

Sauvegarder et valoriser les 
sites géologiques d’intérêt 
patrimonial en voie d’extinction 
par la modélisation 3D de 
terrain.

Lancer un Booster à projets sur 
le campus de Rennes réunissant : 
• une plateforme ouverte d’idéa-

tion via un green makers lab
• un sas de création pour guider 

et accompagner les étudiants
• un incubateur mutualisé et 

collaboratif permettant des 
synergies avec les autres 
établissements de Rennes 
Métropole.

Faciliter la communication 
entre populations à travers 
l’apprentissage des langues et 
des différentes cultures grâce 
à la création d’une plateforme 
linguistique digitale.

Produire des matériels 
pédagogiques (modèles 3D,  
simulations numériques, expé-
riences de réalité virtuelle sur 
récifs artificiels, brises lames, 
éoliennes offshores et coraux) 
pour conserver et exploiter de 
manière durable les océans, 
mers et ressources marines par 
une meilleure connaissance de 
ces milieux sensibles.

Créer sur le campus d’Amiens 
un MakerSpace, espace créatif 
et collaboratif de co-conception 
et de prototypage faisant émer-
ger de nouveaux modèles 
d’innovation, plus responsables 

sur toutes les phases d’un 
produit (conception, cycle de 
vie, recyclage).

Développer des projets d’inno-
vation numérique au GéoLab 
en biomimétisme, cartographie, 
photogrammétrie, cristallogra-
phie, volcanologie, paléontologie. 

Concevoir des outils digitaux 
de data management et un 
plateau de tournage multimédia 
pour développer des dispositifs 
de prévention des maladies chro-
niques et d’accompagnement 
via les soins de support, 
des outils numériques pour 
communiquer des solutions 
alimentaires adaptées aux popu- 
lations cibles et aux aidants.

S’engager aujourd’hui pour un 
avenir meilleur en collaborant 
à l’international au travers d’une 
plateforme digitale regroupant 
des projets innovants répondant 
aux enjeux du développement 
durable et nourrissant l’en-
semble de nos formations.
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UniLaSalle Beauvais
19, rue Pierre Waguet

BP 30313
60026 Beauvais Cedex

UniLaSalle Amiens
14, quai de la Somme

80080 Amiens Cedex 2

UniLaSalle Rennes
Campus de Ker Lann 

12, avenue Robert Schuman 
35170 Bruz

UniLaSalle Rouen
3, rue du Tronquet 

CS 40118
76130 Mont-Saint-Aignan Cedex

POUR EFFECTUER VOTRE VERSEMENT
J’envoie mon bulletin* et mon versement à UniLaSalle :
• Par courrier : à l’attention d’Agnès SYLVANO – 19 rue Pierre Waguet – BP 30313 – 60026 BEAUVAIS Cedex 
• Par mail : taxe.apprentissage@unilasalle.fr

J’attribue mon versement à :
UniLaSalle Campus d’Amiens (Code UAI : 0801911T) 
UniLaSalle Campus de Beauvais (Code UAI 0600071B)
UniLaSalle Campus de Rennes (Code UAI 0352373P)
UniLaSalle Campus de Rouen (Code UAI 0763400H)

Par chèque (A l’ordre de l’Institut Polytechnique UniLaSalle)
Par virement - Mentionner en libellé de virement : TA 2022 + Code UAI du (ou des) campus choisi(s) 
+ raison sociale + N° de Siret (IBAN : FR76 1870 6000 0097 5381 7295 634 - BIC : AGRIFRPP887 - 
Domiciliation : Crédit Agricole Beauvais Entreprises)

L’attestation de paiement devra être adressée à :
Coordonnées de l’entreprise (raison sociale de l’entreprise et adresse complète) :

N° de SIRET :

A l’attention de (Nom – Prénom – Fonction – Téléphone - Adresse mail) :

Ces données nous permettent d’établir votre attestation de paiement faisant office de 
preuve pour les services fiscaux, et de vous l’adresser dans les meilleurs délais.

Agnès Sylvano – Responsable de la Collecte de Taxe d’Apprentissage
03 44 06 76 05 - taxe.apprentissage@unilasalle.fr
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* Bulletin de versement téléchargeable sur internet
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