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l’Université Lumière Lyon 2

TAXE D’APPRENTISSAGE
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C’EST LE SEUL IMPÔT DONT VOUS AVEZ LA LIBRE 
AFFECTATION. IL VOUS PERMET DE : 

POURQUOI VERSER VOTRE 
TAXE À L’UNIVERSITÉ 
LUMIÈRE LYON 2 ?

FORMER DES PROFESSIONNEL.LES APTES À 
DÉCRYPTER LE MONDE ACTUEL 
ET À S’ADAPTER AUX EXIGENCES DES ENTREPRISES

L’Université propose des diplômes tournés vers l’innovation et en adéquation avec les attentes du monde socio-économique dans de 
nombreux domaines  : Communication et nouvelles technologies | Langues étrangères appliquées/Commerce international | Psychologie du 
développement/du vieillissement  | Droit pénal/social  | Management des organisations | Ergonomie du travail | Valorisation du patrimoine et 
Histoire de l’Art | Gestion des ressources naturelles | Statistiques informatiques et décisionnelles | Droit du design | Banque et finance | Musique 
| Mobilité durable | Gestion et production industrielle | Logistique globale | Management et service de voyageur/euses | Hygiène et sécurité de 
l’environnement | Image et son | Traduction | Psychologie clinique / du travail | Sociologie des organisations | Création et gestion de projets 
culturels | Urbanisme et aménagement | Mode et création | Responsabilité sociale des entreprises | Droit des affaires | Stratégie et marketing | 
Journalisme | Gestion des ressources humaines  | Économie sociale et solidaire  | Rédaction professionnelle  | Ressources humaines..

PARTICIPER ACTIVEMENT À 
L’INSERTION PROFESSIONNELLE

L’Université contribue au rapprochement entre les étudiant.es et 
les entreprises à travers l’intervention de professionnel.les au sein 
des formations, la mise en place de stages, de contrats d’appren-
tissage et de contrats de professionnalisation.

SOUTENIR LA FORMATION DES 
PROFESSIONNEL.LES DE DEMAIN

L’ensemble des formations proposées par l’Université Lumière 
Lyon 2 prépare 29 000 apprenant.es à tous les diplômes du schéma 
européen Licence, Master, Doctorat et à des Diplômes d’Université. 
L’offre est accessible à toutes les étapes de la vie via la formation 
initiale, la formation continue des professionnel.les et la validation 
des acquis de l’expérience (VAE) et professionnels (VAP), dispensées 
selon des cursus classiques mais également en alternance.

DEVENIR NOTRE PARTENAIRE

| Participer à nos enseignements ;

| Présenter votre activité et vos métiers à nos étudiant.es ;

| Diffuser des offres d’emplois sur le réseau des alumnis (ancien.nes 

diplômé.es) et accéder à une CVthèque ;

| Encadrer avec nous nos stagiaires et étudiant.es en apprentissage ;

| Former vos salarié.es dans le cadre de notre offre de formation 
continue ;

| Développer les chaires et projets de recherche avec nos laboratoires ;

| Organiser des manifestations thématiques dans nos locaux.

DÉVELOPPER L’ESPRIT 
D’OUVERTURE

Résolument tournée vers l’international, l’Université Lumière 
Lyon 2 entretient aujourd’hui des accords de coopération avec plus 
de 370 universités dans le monde entier.



À QUOI SERT 
LA TAXE 
D’APPRENTISSAGE ?

CHIFFRES CLÉS

138 millions d’euros 

DE BUDGET 29 000 

ÉTUDIANT.ES 

dont 87% EN EMPLOI après 
une Licence professionnelle 
ou un Master professionnel

17% 
étudiant.es 
INTERNATIONAUX/ALES

6 300 
STAGES
RÉALISÉS
chaque année

37 équipes et laboratoires 
de recherche, dont 17 Unités 
Mixte de Recherche (CNRS)

13 
facultés 

& 
instituts

 Expérimentation et développement de dispositifs et d’outils pédagogiques 
innovants (plateforme numérique, classe inversée, ludification ou utilisation des 
mécanismes du jeu dans les cours, hybridation et interactivité...).

 Intervention de professionel.les dans le cadre des enseignements, de conduite 
de projets, d’événements (forum, conférence, séminaire...), ou d’un jury. 

 Intensification de l’accompagnement des étudiant.es dans leur insertion 
professionnelle avec des actions personnalisées suivant les diplômes.

  Équipement de salles informatiques, achats de logiciels spécifiques pour 
certaines formations, déploiement de nouvelles bornes wifi ;

 Organisation de journées thématiques, forums, tables rondes, avec la 
participation de professionnel.les, enseignant.es, chercheur.es, étudiant.es, 
associations, artistes... 

 Achat d’ouvrages, de dvd, d’abonnements, avec accroissement de la 
documentation électronique. 

 Travail de terrain, visites et voyages pédagogiques pour les étudiant.es, 
réponse à des appels à projets et participations à des concours.

LES RÉALISATIONS 2017 LES PROJETS  2018

INTERVENTIONS DE PROFESSIONNEL.LES AU 
SEIN DES DIPLÔMES

 Dans les enseignements et la conduite de projets créatifs

ACTIONS EN FAVEUR DE L’INSERTION 
PROFESSIONNELLE DES ÉTUDIANT.ES

 Journées de découverte des métiers, forum étudiant.es-entreprises, 
simulations d’entretiens (en français et en anglais), session de 
créativité, sensiblisation à l’entrepreneuriat

 Accompagnement dans la recherche et le déroulement des stages 
(ateliers pitch / CV / lettre de motivation, portefeuille d’expériences et 
de compétences...)

RENOUVELLEMENT DES RESSOURCES 
DOCUMENTAIRE ET DE MATÉRIEL

 Achats d’ouvrages, de dvd, d’abonnements imprimés et 
numériques, collections d’e-books...

 Investissements audiovisuels, informatiques ou mobiliers (nouvelles 
salles de travail modulables, vidéoprojecteurs interactifs, nouvelles 
bornes prêt/retour dans les bibliothèques, chaises eronomiques pour 
étudiant.es en situation de handicap...)

17 %

33 %

50 %



RETROUVEZ LA LISTE 
DES FORMATIONS 
HABILITÉES À PERCEVOIR 
LA TAXE D’APPRENTISSAGE 
SUR NOTRE SITE INTERNET :
WWW.UNIV-LYON2.FR

  Contactez votre organisme collecteur
  Précisez l’affectation de votre versement 

en indiquant l’intitulé du ou des diplômes que 
vous souhaitez soutenir

  Adressez votre paiement à votre organisme 
collecteur avant le 28 février 2018

  Adressez une copie de votre bordereau 
de promesse de versement à l’université

LA TAXE 
D’APPRENTISSAGE 
EN 4 ÉTAPES :


