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OLDE TAXE D’APPRENTISSAGE 2022

0.68 % de votre Masse Salariale Brute 2021 X 13 %
Excellence
Technologie
Partenariat
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Taxe d’apprentissage

17/12/2021 14:19:40

Édito
Vous accueillez des stagiaires ou recrutez nos diplômé(e)s,
vous avez participé au Forum UTT entreprises virtuel, vous êtes
fournisseur, ancien élève, parents d’étudiant, partenaire local
ou vous avez sollicité l’expertise de nos chercheurs : dans sa
quête d’excellence, l’UTT a besoin de votre appui.
Votre contribution ou la reconduction de celle-ci, est désormais vitale à la pleine
réalisation de nos missions qui sont de conjuguer technologie et défis sociétaux,
sciences et humanités, innovation et soutenabilité, via un vivier d’étudiants capables
de s’adapter et d’innover. Elle permet d’accélérer nos réalisations de manière décisive
dans un monde de plus en plus concurrentiel et contraint.
Merci de votre précieuse collaboration.
						Pierre KOCH
						Directeur de l’UTT

Acquisitions
réalisées en 2021
(quelques exemples) :
Machine de dureté Vickers (GM)
Ellipsomètre compact 2 angles
ipso 200U (MTE)
WebCam + micro-salle
Écran interactif

Des ingénieurs qui font
progresser votre entreprise
L’UTT propose un diplôme d’ingénieur
habilité par la CTI (Commission des
Titres d’Ingénieur) dans sept spécialités,
un Master avec trois mentions et sept
spécialités et une Ecole Universitaire de
Recherche, le doctorat, deux licences
professionnelles, trois formations de
Mastère Spécialisé®, deux Diplômes
d’Université, un certificat et des parcours
en alternance ou en apprentissage.
Les diplômés de l’UTT sont de jeunes
cadres formés pour la gestion des pro-

blèmes complexes et transversaux ou des
techniciens supérieurs préparés à accompagner les nouveaux challenges industriels
de vos entreprises.
Capables d’innovation, ils savent se montrer opérationnels et autonomes dès leur
premier emploi.
En nous réservant votre taxe d’apprentissage, vous soutenez le développement
continu de nos formations en adéquation
avec l’évolution des marchés et vous
devenez un partenaire privilégié.

Comment l’UTT utilise-t-elle la taxe
d’apprentissage ?
Votre taxe d’apprentissage contribue à
financer des équipements scientifiques et
technologiques indispensables à la qualité
des formations d’ingénieurs, de master, de
Mastère Spécialisé® et de licence profes-
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sionnelle. Par un effet de levier, elle nous
permet d’augmenter nos ressources, de
garantir la qualité de notre formation et une
professionnalisation actualisée.

2 écrans muraux
Achat de PC pour renouvellement
de salles informatiques
Baies de brassage
2 tableaux blancs interactifs
Équipement quED V3.2 HR
pour introduction à l’information
quantique et aux technologies
associées (TP QX01)

Projets pour
l’année 2022
Motorisation électrique - développement
des bancs d’essai sur les motorisations
et transmissions alternatives (GM)
Hotte à filtration (TC)
Chromatographe phase gazeuse (TC)
Appareil de mesure de
l’angle de contact (MTE)
Renouvellement de PC (enseignants hors
Unité de Recherche et salles informatiques)
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6 spécialités d’ingénieur en formation initiale et continue
> Automatique et Informatique Industrielle (A2I)
> Génie Industriel (GI)
> Génie Mécanique (GM)
> Informatique et Systèmes d’Information (ISI)
> Matériaux : technologie et économie (MTE)
> Réseaux et Télécommunications (RT)

1 spécialité d’ingénieur en apprentissage et formation continue
> Matériaux et Mécanique (MM)

Des formations
adaptées
aux entreprises

1 licence professionnelle en contrat d’apprentissage,
de professionnalisation et formation continue

> Maîtrise de l’Énergie et des Énergies Renouvelables (MEER) - en partenariat avec le
Groupe Lasalle St Joseph et l’EPF

1 licence professionnelle en contrat d’apprentissage

> Conception et Processus de Mise en forme des Matériaux (M2-C)

Le Master de l’UTT
en formation initiale et continue
Mention Physique Appliquée et Ingénierie Physique
> Mécanique, Matériaux et Procédés Avancés (MMPA)
> Nano-optics & Nanophotonics, within the Graduate School NANO-PHOT
(anciennement parcours Optique et Nanotechnologies - ONT)
Mention Ingénierie des Systèmes Complexes
> Optimisation et Sûreté des Systèmes (OSS)
> Sécurité des Systèmes d’Information (SSI) - également en alternance
Mention Risques et Environnement (également en alternance)
> Ingénierie et Management de l’Environnement et du Développement Durable (IMEDD)
> Ingénierie et Management de la Sécurité Globale Appliquée (IMSGA)
> European Master in Biorefinery (BIOREF)

Le Mastère Spécialisé®
en formation classique, formation continue et apprentissage
> Expert Big Data Engineer (EBDE)
> Expert Forensic et Cybersécurité (EFC)
> Manager de la Performance et de la Transformation Industrielle (MPTI)
en partenariat avec South Champagne Business School, Y SCHOOLS

Le Doctorat Sciences pour l’Ingénieur

> Matériaux, Mécanique, Optique et Nanotechnologie (M2ON)
> Optimisation et Sûreté des Systèmes (OSS)
> Systèmes SocioTechniques (SST)

2 Diplômes d’Université (DU)
accessibles en formation continue
> Coordinateur de Cellule de Crise (3C)
> Implantologie Orale et Biomécanique (IOBM)

1 certificat

> Certificat BIM Manager

VAE

L’UTT favorise les démarches de validation d’acquis pour les professionnels
(plusieurs jurys de VAE par an).
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Nos plus grands
donateurs en 2021
ALTRAN TECHNOLOGIES
AMAZON
ARCELORMITTAL
ASSA ABLOY
ATOS
AXA France IARD
BANQUE DE FRANCE
BNP PARIBAS
BOUYGUES TÉLÉCOM
CAPGEMINI
COCA COLA
DASSAULT SYSTEMES
DATAIKU
DECATHLON
DEVOTEAM AXANCE TECHNOLOGY
DOMIDEP
EADS APSYS CIMPA
EDF
ENDEL ENGIE
EVIAN
HARMONIE TECHNOLOGIE
INTRINSEC SECURITE
LACOSTE
LINDE
LISI AEROSPACE
LVMH
NESTLE
ORANGE
OZITEM
PLASTIC OMNIUM
PRYSMIAN
RENAULT
SAFRAN
SFR
SNCF
SOFTEAM
URBASER
VALEO
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CHIFFRES-CLÉS
année 2021

INSERTION INGÉNIEURS
promotion 2020

INSERTION MASTERS
promotion 2020

548 Ingénieurs diplômés
182 Masters diplômés
3 246 étudiants
168 enseignants-chercheurs

79 %
Durée de recherche : 1,2 mois
88 % des ingénieurs trouvent

74,5 %
Durée de recherche : 1,1 mois
89 % des masters trouvent

5 Unités de Recherche (UR)
3 instituts
8 plateformes scientifiques et techno.
+230 partenariats

38 % des ingénieurs trouvent un

emploi grâce à leur projet de fin d’études

39 % des masters trouvent un emploi

39 342 €/an
Poursuite d’études (hors thèse) : 9,5 %
Statut cadre : 90 %
CDI : 71 %
Emploi à l’étranger : 16 %

38 978 € /an
Poursuite d’études : 3 %
Statut cadre : 78 %
CDI : 68 %
Emploi à l’étranger : 13 %

Taux net d’emploi :

un emploi en moins de 4 mois

et enseignants

Salaire moyen :

universitaires internationaux

3 000 entreprises partenaires

Taux net d’emploi :

un emploi en moins de 4 mois

grâce à leur projet de fin d’études
Salaire moyen :

Comment effectuer votre versement ?
SOLDE DE TAXE D’APPRENTISSAGE
> Faites confirmer votre masse salariale de 2021 par votre expert-comptable
> Appliquez le calcul : MS 2021 x 0.68 % x 13 %
> Renseignez le formulaire de promesse de versement sur notre site (UAI : 010 1060 Y)
> Réglez votre contribution directement à l’Agence Comptable de l’UTT avant le 01/06/2022 :
> prioritairement par virement bancaire (RIB accessible sur la confirmation de réception de la promesse) et comportant
obligatoirement dans son intitulé TA 2022 ainsi que votre numéro de SIRET
> exceptionnellement par chèque à libeller à l’ordre de l’Agent Comptable de l’UTT et à envoyer à son attention pour une date de
réception antérieure au 01/06/2022 (avec abréviation TA 2022 et numéro de SIRET à son verso) à l’adresse ci-dessous
> Imprimez votre reçu libératoire qui vous sera délivré sous quelques jours.

.

.

Pour toutes questions complémentaires, contactez Marie-Christine GROSMAIRE
Responsable de la Taxe d’apprentissage Tél. : 03 25 75 96 38 marie_christine.grosmaire@utt.fr

Vos contacts
. CS 42060 . 10004 TROYES Cedex

Université de technologie de Troyes
12 rue Marie Curie

Taxe d’Apprentissage

Marie-Christine Grosmaire, Responsable de la Taxe d’apprentissage
Tél. : 03 25 75 96 38
marie_christine.grosmaire@utt.fr

Développement de l’Apprentissage
christine.champeau@utt.fr
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.

taxe@utt.fr

Stages

stages@utt.fr

Partenariats
baip@utt.fr

Collaboration & transfert de technologies
marceline.preteux@utt.fr

Fondation

thibault.vigier@utt.fr
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