liste des formations

 Études Internationales et Européennes
Amérique Latine
École de gouvernance européenne
Intégration et mutations en Méditerranée et au Moyen-Orient
Politiques et pratiques des organisations internationales

 Journalisme, Management, Opinion, Communication
Communication politique et institutionnelle
École de journalisme de Grenoble
Ingénierie financière et management des organisations privées
Progis : études d’opinion, marketing, médias
Transmedia (site d’Annecy)

 Administration et Action Publique
Centre de préparation aux concours administratifs et judiciaires
Ecole IGAP
Direction de projets culturels
Management des collectivités territoriales
Politiques publiques de santé
Sciences de gouvernement comparées
Techniques, sciences et décisions
Stratégie internationale des acteurs locaux

 Solidarités, innovations, territoires

graphisme > www.mariannedu.com

Développement et expertise de l’économie sociale
Villes, territoires, solidarités

www.sciencespo-grenoble.fr/taxe-apprentissage

sciences po grenoble
Soutenez le projet
de Sciences Po Grenoble
en versant votre

TAXE d’APPRENTISSAGE

Chaque année avant le 28 février votre
entreprise est assujettie au paiement de la
taxe d’apprentissage. C’est le seul impôt dont
vous puissiez décider de l’affectation.

La taxe d’apprentissage est une ressource incontournable pour les grandes écoles et
un enjeu majeur dans un contexte de réforme des financements de l’enseignement
supérieur en France. Véritable levier pour l’innovation et l’amélioration de la qualité
d’enseignement des élèves (nouveaux outils pédagogiques, nouvelles infrastructures,
etc...). La taxe d’apprentissage permet à Sciences Po Grenoble de pérenniser sa formation
pluridisciplinaire et internationale. Ecole d’excellence depuis bientôt 70 ans, Sciences Po
Grenoble forme les cadres et les entrepreneurs de demain, capables de mobiliser leurs
connaissances, leur esprit critique et leur savoir-faire dans un contexte résolument
international.

CAMPAGNE DE TAXE D’APPRENTISSAGE
Coupon-réponse de promesse de versement

Entre 60 et 75% de nos étudiants travaillent dans le secteur privé à l’issue de leurs études.
La place de l’entreprise est centrale à Sciences Po Grenoble. Rénovation et agrandissement
de l’établissement, enseignement par projets, développement à l’international, ateliers
d’accompagnement à l’insertion professionnelle et à la gestion de carrière, Sciences Po
Grenoble entre dans une nouvelle ère, ouverte sur le monde de l’entreprise. Devenez partenaire
de Sciences Po Grenoble en versant votre taxe d’apprentissage et aidez-nous à former
vos futurs cadres.

Pour soutenir notre action éducative par le versement de la taxe, avant le 28 février.
Veuillez bien spécifier à l’organisme collecteur de branche ou à la C.C.I. de votre région l’adresse de
notre Ecole et le montant de votre versement ou bien écrire « montant maximum » :

Ce nouvel élan reste ancré sur les valeurs humanistes, fondatrices de l’Ecole. Nous
valorisons fortement nos responsabilités sociétales en œuvrant activement à la diversification
de ses publics et à la démocratisation de son enseignement (programme d’ouverture
sociale, programme Handi’mention, etc…). Versez la taxe d’apprentissage à Sciences Po
Grenoble pour donner accès à son cursus aux meilleurs élèves, quelle que soit leur origine
sociale ou géographique, l’ouverture vers une expérience éducative unique.

Document à retourner SVP à :
Institut d’Etudes Politiques de Grenoble
Delphine Bense – Responsable Taxe d’apprentissage
1030 avenue centrale - BP 48
38040 GRENOBLE Cedex
contact-taxeapprentissage@sciencespo-grenoble.fr

Institut d’Etudes Politiques de Grenoble*
1030 avenue centrale - BP 48
38040 GRENOBLE Cedex 09
L’IEP de Grenoble est habilité à percevoir la taxe d’apprentissage au titre de la nouvelle catégorie B.
Vous pouvez donc nous reverser jusqu’à 35% de la part hors-quota/barème de votre taxe d’apprentissage
ou la totalité de cette part si votre taxe d’apprentissage brute est inférieure à 415 €.
* Cette mention est impérative. A défaut l’IEP de Grenoble ne pourrait bénéficier de votre versement.
Pour nous permettre de suivre le versement de la taxe et de vous remercier
Coordonnées de votre entreprise
Raison sociale ________________________________________________________________
Adresse _____________________________________________________________________

Comment affecter votre taxe d’apprentissage à
Sciences Po Grenoble ?
Contactez votre Organisme de collecte de TA ou votre expert-comptable en lui transmettant ce
document d’information en lui indiquant que vous souhaitez verser votre Taxe d’Apprentissage
à l’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble «Sciences Po Grenoble» code UAI : 0380134P
au plus tard le 28 février.
Merci de renvoyer votre promesse de versement et le coupon réponse joint afin de faciliter
le suivi de votre dossier.
Delphine Bense
Partenariats entreprises & Fundraising
Tel : +33 (0)4 76 82 60 23
contact-taxeapprentissage@sciencespo-grenoble.fr
Vous pouvez accéder à ces informations sur
www.sciencespo-grenoble.fr/taxe-apprentissage

Code Postal ___________________________ Ville ____________________________________
Si possible, N° SIRET

|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

Coordonnées du responsable taxe d’apprentissage
Madame, Monsieur _______________________________________________________________
Fonction

_______________________________________________________________________

Tél. _____________________________ Courriel ___________ ____________________________
A quel titre versez-vous la taxe d’apprentissage ?
Accueil stagiaire / Accueil apprenti / Partenaire / Recruteur de diplômé / Fournisseur
Parents / Diplômé / Autre

________________________________________________________

Informe que je demande à l’organisme collecteur de verser à l’IEP de Grenoble la
somme de _______________________________________________________________________
Partant de la liste au verso vous pouvez, si vous le souhaitez, préciser ici pour quelle
formation : _____________________________________________________________________
Fait à

______________________,

le

_______________

Signature et cachet de l’entreprise

