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NOUVEAUTÉ 2021

La date limite de versement est le 31 mai 2021

Comment soutenir 
l’Université de Lille ? (solde des 13%)

Mme Judith Fremeaux
Assistante de direction
judith.fremeaux@univ-lille.fr
+33 (0)3 20 76 25 12

IUT de Tourcoing - Université de Lille
35 rue Sainte Barbe
BP70460 
59208 Tourcoing cedex

Depuis 2020 vous versez directement auprès de l’Université 
votre taxe d’apprentissage sans aucun intermédiaire !

Vous faciliter le calcul de votre soutien, votre versement et la
réception de votre reçu libératoire ?

C’est possible avec l’application MyTaULille créée spécifiquement
pour vous par l’Université de Lille !

Les 6 étapes à respecter pour recevoir votre reçu libératoire :

1°  Calculez le montant de votre soutien (un simulateur est disponible sur l’application 
si besoin)

2° Choisissez la composante de l’Université de Lille que vous souhaitez soutenir.

3°  Générez votre promesse de versement sur l’application MyTaULille : 
https://www.univ-lille.fr/taxe-apprentissage/collecte

4°  Dès réception de votre promesse vous recevrez les coordonnées bancaires 
de l’Université de Lille.

 
5°  Effectuez votre versement par virement de préférence ou lettre-chèque à l’ordre de 

l’agent comptable de l’Université de Lille.

6°  L’Université de Lille vous adresse directement votre reçu fiscal dès la réception de 
votre versement. 

CONTACTEZ-NOUS

BILANS ET PROJETS
POUR UN AVENIR COMMUN
Partagez avec nous les compétences 
de l’IUT de Tourcoing.

TAXE D’APPRENTISSAGE 2021



UNIVERSITÉ DE LILLE

www.lilagora.fr

www.univ-lille.fr

En deux ans, lilagora.fr, 
la plateforme de mise en 
relations avec le monde 
socio-professionnel, c’est en 
quelques chiffres  : 

• près de 27 000 membres 
dont : 
 -  1 630 partenaires 

du monde socio-
économique,

 - 5 300 alumni,
 - 19 000 étudiants.
•  362 événements relayés 

dans l’agenda.
• 1,5 million de pages vues.

•  Et surtout plus de 20 000 
offres de stages, de jobs 
étudiants, de contrats 
d’alternance ou d’emplois.

une recherche
ouverte sur la société

une culture entrepreneuriale

laboratoires communs 
ou équipe mixte 
associant laboratoire et 
entreprise 

association de 
doctorants conseil

•  260 projets 
accompagnés

•  89 projets accueillis 
en incubation

• 60 start-up créées

•  10 500 étudiants 
sensibilisés et formés

•  156 porteurs de 
projets accompagnés

•  245 étudiants avec 
le statut national 
étudiant entrepreneur 
(SNEE)

•  63 créations et 
reprises d’entreprises

plateformes d’appui 
à la recherche

univ-lille.fr/recherche/plateformes-
grands-equipements-ressources/
plateformes

consulid.univ-lille.fr

doctorants sous statut 
CIFRE, convention 
industrielle de formation 
par la recherche

20
1

incubateur 
Créinnov

1

Hubhouse
(chiffres 2020)

1
Pépite Lille
Hauts-de-France

1

26

74

www www

de taux d’insertion professionnelle pour 
les diplômés master (données 2020)

stagiaires en formation 
continue par an

92%
formations en 
alternance
dont 105
en apprentissage

220

alternants par an

+de 3 000

15 000

des formations 
professionnalisantes

 IUT DE TOURCOING

POUR ALLER PLUS LOIN ENSEMBLE

AU CŒUR DE NOS FORMATIONS ÉLIGIBLES

MOT DU DIRECTEUR
Serge Lavigne

L’I.U.T. de Tourcoing est un institut de l’Université de Lille.
Depuis quelques années la professionnalisation de nos forma-
tions a été améliorée avec le développement de l’alternance. La 
formation par l’apprentissage est devenue une priorité, une voie 
d’excellence. La collaboration avec une centaine d’entreprises 
de la région est constante dans les secteurs de la logistique, du 
transport, de la communication et de la librairie.
Nous portons une attention toute particulière à l’accompagne-
ment des entreprises dans la recherche des jeunes alternants. 
Nous pouvons proposer des stagiaires, présélectionner des can-
didats…. Nous sommes à l’écoute des attentes des entreprises 
partenaires. Pendant la formation nous travaillons en binôme 
avec les entreprises pour pousser les jeunes vers le meilleur.
De nombreuses entreprises participent à nos formations : des 
cadres, quelquefois anciens diplômés de l’IUT, viennent assurer 
des enseignements.
En nous adressant votre taxe professionnelle vous nous aiderez 
à poursuivre dans cette voie, au service  de la jeunesse et des 
entreprises.

Les BUT : Bachelor Universitaire de Technologie 
(BAC +3)

•  BUT Gestion logistique et transport 
   - formation initiale
   -  contrat d’apprentissage
   - contrat de professionnalisation

•  BUT Information et communication
   - option Métiers du livre et du patrimoine
   - option Communication des organisations  

•  BUT Carrières sociales
   - option Education spécialisée
   - option Animation sociale et socio-culturelle 
   - option Villes et territoires durables

Les Licences professionnelles (3ème année du BUT):

• Management des transports et de la distribution 
• Métiers de la communication 

Les études à l’IUT mobilisent l’alternance en entreprise
par les stages, par les contrats d’apprentissage et de
professionnalisation. 

Pour en savoir plus sur nos formations :
www.univ-lille.fr/formations

• NOS STAGES
Les stages représentent une part essentielle de la formation. 
Encadrés par un enseignant tuteur, les stagiaires ont un ob-
jectif pédagogique qui correspond à leur niveau d’études. 
Pour vous aider à identifier la formation dont sera issue votre 
futur stagiaire, n’hésitez pas à contacter la personne respon-
sable des stages ou de la formation, elle pourra vous aider.
Contacts pédagogiques : 
département Infocom : iut-tourcoing-infocom@univ-lille.fr
département Carrières sociales : iut-tourcoing-cs@univ-lille.fr
département Gestion logistique et transport : iut-tourcoing-glt@univ-lille.fr

• RECRUTEZ NOS DIPLÔMÉS
Une offre d’emploi est à pourvoir au sein de votre structure ?
N’hésitez pas à nous la transmettre par mail (iut-tourcoing-di-
rection@univ-lille.fr). 
En fonction de vos critères de recherche nous pourrons pu-
blier vos offres sur notre site internet ou les transmettre à 
notre vivier de diplômés ou réseau d’anciens étudiants. 

• NOS PARTENARIATS
Au cours des dernières années, de nombreuses entreprises 
ont choisi de nous accorder leur confiance et de soutenir nos 
actions en nous apportant leur contribution. Le versement 
de la taxe d’apprentissage représente un volet important 
de notre collaboration avec les entreprises. S’il nous per-
met chaque année d’améliorer les conditions de formation 
et d’accroître notre potentiel d’action et de réflexion, il vous 
offre également la possibilité de prendre une part active et 
concrète dans la formation de vos futurs collaborateurs.

EN 2021, GRÂCE À VOTRE SOUTIEN, 
NOUS POURRONS

• Continuer à développer l’alternance comme nous le faisons 
depuis 10 ans. Nous formons chaque année, avec les entre-
prises de la région, une centaine de jeunes qui optent pour 
l’alternance.
3 secteurs sont concernés : le transport et la logistique, 
la communication, la librairie.

• Soutenir nos formations professionnelles et leur déve-
loppement (amélioration des locaux et des équipements 
pédagogiques, achat de fournitures).

• Investir sur les qualifications de vos collaborateurs de 
demain et aider concrètement des jeunes à pouvoir suivre 
une formation leur assurant un emploi (93 % des diplômés 
de l’IUT sont en activité).

• NOS ATOUTS
Les formations en IUT sont avant tout des formations 
professionnalisantes qui, grâce à leur lien étroit avec le 
secteur professionnel, préparent les étudiants à l’entrée sur 
le marché du travail. Stages et projets tuteurés confrontent 
notamment les étudiants à des situations réelles et concrètes. 
Par ailleurs, une grande partie des cours, travaux dirigés, et/
ou travaux pratiques sont assurés par des professionnels en 
activité.

TÉMOIGNAGE

« Selon moi, apprendre sur le terrain est bien plus intéressant, 
enrichissant, et amusant que de faire des exercices sur des cas 
fictifs. Le contact relationnel, principalement dans le domaine 
dans lequel nous travaillons est primordial. Etre au quotidien 
avec des professionnels et échanger avec eux est pour moi la 
meilleure école. De plus, pour ne rien cacher, il est vrai que 
c’est une alternative très intéressante de faire des études en 
alternance au niveau financier. »
Anna, Assistante chargée de production chez  
MOBILIS PRODUCTION - agence de communication Lille

Mme Judith Fremeaux
Assistante de direction

judith.fremeaux@univ-lille.fr
+33 (0)3 20 76 25 12

CONTACT PÉDAGOGIQUE


