Contribuez à la formation de
vos futur.es collaborateur/trices
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POURQUOI VERSER VOTRE
TAXE À L’UNIVERSITÉ
LUMIÈRE LYON 2 ?
C’EST LE SEUL IMPÔT DONT VOUS
AVEZ LA LIBRE AFFECTATION.
IL VOUS PERMET DE :
FORMER LES PROFESSIONNEL.LES DE DEMAIN
L’Université veille à être une passerelle entre formation académique, expertise scientifique et champs
professionnels. Elle déploie des collaborations « hors-les-murs » en favorisant le travail de terrain. Cultivant
le sens de l’expérimentation, elle élabore des modalités d’enseignement différentes et en développant les
synergies. Le contexte si particulier lié à la crise sanitaire a accéléré l’hybridation des enseignements et pousse
à se réinventer.
L’Université prépare à tous les diplômes du schéma européen Licence, Master, Doctorat, et à des Diplômes
d’Université, accessibles tout au long de la vie en formation initiale ou en formation continue, ouverts à la
validation des acquis de l’expérience (VAE) et professionnels (VAP) et dispensée selon des cursus classiques ou
en alternance. L’Université propose une offre de formation complète dans de nombreux domaines d’activité,
en adéquation avec les besoins et enjeux du monde socio-économique dans de nombreux domaines :
Aménagement du territoire, Environnement et Tourisme | Arts, Culture, Patrimoine | Assurance, Banque, Finance
et Monnaie | Développement local, Économie sociale et solidaire, Entrepreneuriat | Droit, Science Politique |
Enseignement, Formation | International, Interculturel, Langues | Mode, Communication, Multimédia, Digital
| Ressources Humaines | Santé, Social | Sciences et Technologies | Informatique, Statistique, Sciences des
données | Transport, Logistique | Et bien d’autres encore...

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’apprentissage et
de contrats de professionnalisation.
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DEVENIR NOTRE PARTENAIRE
| Participer à nos enseignements ;
| présenter votre activité et vos métiers ;
| diffuser des offres d’emplois et de stages ;
| former vos salarié.es dans le cadre de notre offre de
formation continue ;
| encadrer les stagiaires et étudiant.es en alternance ;
| accueillir un.e doctorant via une «convention
industrielle de formation par la recherche (CIFRE)»
pour répondre à un besoin de compétences sur un
sujet précis, bénéficier d’une veille scientifique et
impulser une nouvelle dynamique. ;
| développer les projets de recherche avec nos
laboratoires ;
| organiser des manifestations dans nos locaux.

DÉVELOPPER L’ESPRIT
D’OUVERTURE
Résolument tournée vers l’international, l’Université
Lumière Lyon 2 entretient aujourd’hui 560 accords
de coopération avec plus de 370 établissements
partenaires dans le monde entier et propose 30
diplômes internationaux.

À QUOI SERT
LA TAXE
D’APPRENTISSAGE ?

Depuis 2020/2021, étudiant.es et jeunes
diplômé.es peuvent bénéficier des incubateurs du
Centre d’entrepreneuriat Lyon St Étienne, soit en étant
accompagné.es dans leur projet entrepreneurial, soit en
travaillant sur des projets pédagogiques. Un incubateur
va ouvrir campus Porte des Alpes au 2e semestre,
l’Université étant convaincue que les compétences
développées lors d’une aventure entrepreneuriale
permettent une meilleure insertion professionnelle.
Sandrine Collot, Responsable Incubateur
Université Lumière Lyon 2 - Université de Lyon

LES RÉALISATIONS 2020

50 %

LES PROJETS 2021

INVESTISSEMENT POUR L’ÉQUIPEMENT
Équipement des salles pour l’hybridation des
cours et les enseignements à distance (diffusion
en vidéo/audio synchrone comme asynchrone des
cours sur internet) ;
Achat de matériels et solutions informatiques
(traitement de son, images, montage vidéo, 3D...) ;
Aménagement d’une salle de plaidoirie et
d’espaces de travail collaboratif (avant le
confinement).

40 %

INVESTISSEMENT DE FONCTIONNEMENT
Achats d’ouvrages, abonnements imprimés et
numériques, collections d’e-books, dvd... ;
Mise en place d’actions de communication
(réalisation de vidéos et de plaquettes

10 %

Soutien et développement de l’offre de formations
en alternance et de formations continues
Poursuite la rénovation de l’équipement
informatique et audiovisuel et la mise en
place d’outils pédagogiques innovants, avec
l’aménagement d’un amphithéâtre expérimental ;
Ouverture d’un incubateur campus Porte des
Alpes pour accompagner les étudiant.es et jeunes
diplômé.es entrepreneur.es ;
Organisation d’événements (rencontres, forum
alternance, journées thématiques...) avec la
participation de professionnel.les, enseignant.
es, chercheur.es, associations... en impliquant les
étudiant.es dans leur préparation ;
Achats d’ouvrages, de dvd, de logiciels et
accroissement de la bibliothèque électronique ;

INTERVENTIONS DE PROFESSIONNEL.LES

Soutien aux initiatives étudiantes.

Dans les enseignements et la conduite de
projets pédagogiques ;
Voyages d’études, visites de terrain ou
d’entreprises, en France et à l’étranger ;
Participation à des événements sur l’orientation
et l’insertion professionnelle (journées métiers,
forums professionnels, portes ouvertes..).

La crise sanitaire a bien entendu eu un impact
sur nos réalisations et nos projets. Nous nous
adaptons à l’évolution du contexte.

CHIFFRES CLEFS
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400

150 millions d’euros

DE BUDGET
32 laboratoires de recherche
8 fédérations de recherche
4 laboratoires d’excellence

13
entités de
formation

(entreprises, collectivités,
associations) actives sur
notre plateforme Jobteaser,
notre Career center
Diffusion d’offres
d’emploi et/ou de stage,
événements...

29 400

ÉTUDIANT.ES
dont près de 90%
EN EMPLOI après une
Licence pro. ou un Master

560 accords de

coopération
INTERNATIONAUX
60 pays

LA TAXE
D’APPRENTISSAGE
EN 3 ÉTAPES :
Adressez votre paiement avant le
31 mai 2021
Précisez l’affectation en indiquant l’intitulé
du ou des diplômes que vous souhaitez soutenir
Adressez une copie de votre bordereau
de promesse de versement à l’Université
Une fois le versement perçu, l’agence comptable de l’Université
établira un reçu libératoire (en général, en octobre).

Crédits photos et légendes
1 - Étudiant.es en L3 d’Anthropologie
TD Communication/Anthropologie visuelle
(réalisation d’une pastille vidéo)
© F. Quercioli
2 - Étudiant.es du master socio-anthropologies appliquées
au développement local en formation autour de la
recherche participative avec la Boutique des sciences
© Université de Lyon
3 - Mobilisation du service de pédagogie du Supérieur et
du service logistique et audiovisuel pour l’hybridation
des enseignements et digitalisation des événements
en raison de la crise sanitaire
© SPS - M. Hervé
4 - Ateliers documentaires en visioconférence
avec une session sur la bibliothèque électronique
© SCD - M. Herpé
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LISTE DES FORMATIONS HABILITÉES À PERCEVOIR
LA TAXE D’APPRENTISSAGE, CALENDRIER DES
STAGES, ACCÈS AU CAREER CENTER...
WWW.UNIV-LYON2.FR
> PROFIL ENTREPRISE ET PARTENAIRE
POUR TOUTE QUESTION
OU COMPLÉMENT D’INFORMATION :
TAXE-APPRENTISSAGE@UNIV-LYON2.FR

