
En versant votre taxe à l’IUT de Bayonne, vous contribuez concrètement à former des 
techniciens supérieurs et des cadres intermédiaires qui seront vos futurs collaborateurs

L’IUT de Bayonne c’est :
• 900 étudiants
• 100% de nos formations proposées en alternance
• 4 DUT, 7 licences professionnelles
• 180 intervenants professionnels
• Hébergement de 3 laboratoires de recherche
• Une implantation locale : 700 stages par an
• Une ouverture à l’international : 126 stages par an 

L’IUT de Bayonne Pays Basque est habilité à percevoir la partie hors quota pour : 
• La catégorie A :  les DUT 

• La catégorie B : les licences professionnelles

Quand verser votre taxe ?  Avant le 1er mars 2017

Comment nous la faire parvenir ?
Transmettez à votre organisme collecteur (OCTA) votre bordereau de versement en indiquant 
le destinataire de votre règlement : 

IUT de Bayonne et du Pays Basque
2, allée du Parc Montaury - 64600 Anglet
N° SIRET : 196 402 515 004 11

Précisez le montant et la ou les formation(s) que vous souhaitez financer par le versement 
de la taxe.

 Votre contact : Nathalie Brunaud Sanon 
05 59 57 43 04 - mel : partenariats@iutbayonne.univ-pau.fr  

Taxe d’apprentissage 2017
INVESTISSEZ SUR VOS COLLABORATEURS DE DEMAIN

Projet pédagogique GIMéole (DUT GIM)

www.iutbayonne.univ-pau.fr



Nos formations éligibles à la section Hors quota de votre taxe catégorie A 
4 DIPLÔMES UNIVERSITAIRES DE TECHNOLOGIE (D.U.T.)  EN 2 ANS : 

• Techniques de Commercialisation
• Gestion des Entreprises et des Administrations
• Génie Industriel et Maintenance 
• Informatique

Nos Formations éligibles à la section Hors quota de votre taxe catégorie B 
7 LICENCES PROFESSIONNELLES EN 1 AN : 

• Métiers du numérique parcours Informatique et Multimédia / parcours Gestion de projets
• Transformations industrielles parcours Écologie industrielle
• Banque, assurance, finance parcours Chargé de clientèle
• Gestion salariale
• Commerce parcours Management de l’événementiel
• Commerce parcours Management des processus logistiques
• Commerce parcours Commercialisation Agro-distribution et Agroalimentaire

La taxe d’apprentissage a contribué en 2016 :
• Au déploiement d’une infrastructure permettant à tous nos étudiants et intervenants 

d’accéder aux logiciels métier de l’IUT depuis un ordinateur personnel ou depuis leur entreprise.
• A l’achat de matériels et logiciels spécifiques déployés dans les départements 

d’enseignement  (suite Adobe, imprimante 3D, caméra thermique, etc.). 
• A l’internationalisation des formations et le soutien à l’innovation pédagogique

Pour 2017, soutenez nos projets : 
• Ouverture de deux nouvelles licences professionnelles : 

 üMétiers de l’informatique parcours Programmation informatique avancée
 üMétiers du Bâtiment parcours Conception et exploitation des maquettes numériques
pour les ouvrages du BTP.

• Modernisation des locaux : adaptation des salles de cours à la montée en charge des 
formations, salle de montage vidéo, système industriel dédié à la maintenance et au 
diagnostic de pannes, visioconférence.

www.iutbayonne.univ-pau.fr


