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UNE
UNIVERSITE
À TAILLE
HUMAINE
Depuis 1995,
l’Université Bretagne Sud est
attachée aux petits groupes, aux
professeurs qui connaissent leurs
étudiants, à l’engagement
et au goût d’entreprendre.

Comment verser la
taxe d’apprentissage ?
Il existe deux modalités de versement :
• Pour verser votre taxe à l’UBS, il suffit d’indiquer à votre
organisme collecteur (OCTA), le code UAI suivant :
0561718N (valable pour toutes nos formations).
• Versement en nature (matériel présentant un intérêt
pédagogique en relation avec les formations de l’UBS).
Pour tout contact :
Faculté Droit, Sciences Économiques
& Gestion :
Thierry Niel au 02 97 01 26 72
thierry.niel@univ-ubs.fr
Faculté Sciences & Sciences
de l’Ingénieur :
Isabelle Le Vu au 02 97 88 05 39
isabelle.le-vu@univ-ubs.fr
Faculté Lettres, Langues,
Sciences Humaines & Sociales :
Hélène Tanguy au 02 97 87 29 67
helene.tanguy@univ-ubs.fr

14
laboratoires

44
formations

4 Domaines
d’excellence

Dont 6 sont reconnus
et soutenus par le CNRS

Proposées par
alternance

Cyber, Matériaux & Énergie,
Mer, DataSciences

Quelques chiffres :

“

1 600 étudiants salariés sont en contrat de
professionnalisation, d’apprentissage ou de reprise
d’étude (17 % des effectifs de l’UBS).
EXTRAIT DU JOURNAL
LE TÉLÉGRAMME, 8 SEPTEMBRE 2018

“

”

Votre contribution
à l’Université Bretagne Sud
représente une part
importante de nos
ressources
La taxe d’apprentissage nous permet :
►d
 e développer des formations en lien avec le monde
socio-économique,

L’UBS figure toujours dans le top 10 des universités
françaises qui insèrent le mieux après un master
(6e en « sciences, technologie et santé ; 7e en
« économie, droit et gestion » ; 9e en « sciences
humaines et sociales »).
EXTRAIT DU JOURNAL
OUEST FRANCE, 7 SEPTEMBRE 2018

► de favoriser l’intervention de professionnels et d’experts
afin de professionnaliser nos formations,

”

► d’acquérir des équipements de pointe pour permettre aux
étudiants de se former sur les technologies de demain,
► d’accentuer la fibre entrepreneuriale de nos étudiants par
des programmes spécifiques,
► de mettre en place de nouvelles façons d’apprendre
et d’expérimenter des pratiques pédagogiques innovantes.

