
INFOS PRATIQUES

L’Institut d’Économie et de Management de Nantes — IAE est habilité à percevoir la taxe 
d’apprentissage au titre du barème (hors quota) pour la catégorie B et via les CFA partenaires au 
titre du quota.

taxe  
d’apprentissage

CONTACT
Yann Dassonville, secrétaire général
Tél. 02 40 14 17 01 – yann.dassonville@univ-nantes.fr
Institut d’Économie et de Management de Nantes - IAE
Chemin de la Censive du Tertre - BP 52231
44322 Nantes cedex 3 - France
Tél. +33 (0)2 40 14 17 17 - Fax +33 (0)2 40 14 17 00
www.univ-nantes.fr/iemn-iae/taxe

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

#créerdulien

DÉMARCHE, MODE D’EMPLOI

Sur votre bordereau, mentionnez que votre 
versement est à virer sur le compte de 
l’Agent Comptable de l’Université de Nantes 
et est affecté à l’Institut d’Économie et de 
Management de Nantes - IAE (UAI 0440099U).

Transmettez-nous en parallèle votre promesse 
de versement (jointe) afin que nous puissions 
nous assurer de la bonne affectation de votre 
taxe auprès de notre Institut. 

Vous pouvez également privilégier une 
formation ou un pôle d’enseignement  
(précisez-le sur le bordereau) :
• Comptabilité contrôle
• Finance banque assurance et logistique  
   maritime, IUP 
• Gestion et management 
• Management double compétence 
• Sciences économiques
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Avant le 
1er mars

TAXE D’APPRENTISSAGE 2017
0,68% masse salariale 2016
(base brute sécurité sociale)

QUOTA
26%51%

BAREME (hors quota)
23%

Organismes de formation

Catégorie A
65%

réservé aux CFA

Nos CFA partenaires : 
»  Assurance, e-commerce : Accipio, CFA CCI Nantes - St-

Nazaire, CFA CCI Maine et Loire
»  Banque : CFA Banques Pays de la Loire
»  Management : CFA Inter Universités Pays de la Loire

réservé à la région

Niveaux III, IV et V 
bac+2 et -

Catégorie B
35%

Niveaux I et II 
bac+3 et +

Fusion Taxe d’apprentissage 
(0,5% masse salariale) 

et Contribution au 
Développement de 

l’Apprentissage (0,18%) 

Certains liens  
méritent de rester  

(bien) attachés.

www.iemn-iae.univ-nantes.fr



IEMN-IAE

Notre excellence universitaire : l’économie et la gestion

L’IEMN-IAE est membre d’IAE FRANCE, réseau qui regroupe 32 écoles universitaires 
de management présentes à vos côtés depuis 60 ans. Elles concilient l’esprit 
universitaire, la notion de service public et les atouts d’une grande école.  
L’IEMN-IAE est également membre de la conférence des Doyens des Facultés de Sciences 
économiques.
Les 58 accords de coopération conclus avec des universités étrangères permettent une large 
ouverture à l’international.

Transformez une obligation en un geste porteur de sens

ENTREPRISES 

Créons le lien entre vous et nous

Nous pouvons vous accompagner dans votre développement RH. Un quart de nos formations sont 
dispensées en alternance ou en formation continue, en prise directe avec vos projets.
80 enseignants-chercheurs font bénéficier les étudiants et entreprises de leur expertise au travers 
des enseignements, conférences, contrats de recherche et chaires.

Rejoignez les 1000 entreprises qui nous font confiance 

ETUDIANTS

Nous formons, mais sans formater

À travers nos grands pôles de formations, nous avons à cœur de préparer les étudiants à des 
métiers, mais aussi de leur donner esprit critique, capacité de recul, sens du collectif et facultés 
d’adaptation.
www.univ-nantes.fr/iemn-iae/formations

Le capital humain de vos collaborateurs se construit chez nous. Investissez pour votre avenir

ALUMNI 

Rencontrez nos… 34 000 diplômés !

En un an de fonctionnement, notre plate-forme Alumni nous permet de communiquer directement 
avec 8000 diplômés. 1550 ont créé un profil et se sont échangé plus de 10 000 messages sur ce 
nouveau réseau.
Si vous contribuez au-delà de 490 euros, vous aurez la possibilité d’y ouvrir un compte pendant un 
an pour diffuser des offres d’emploi et accéder à notre CVthèque.
http://iemn-iae-alumni.fr/

Accédez à un réseau qui monte en puissance

SUIVEZ LE FIL...

Chiffres clés
•  50 formations en économie, gestion, 
 finance et management

•  Des formations universitaires 
 reconnues par des diplômes d’État,  
 de la Licence au doctorat

•  2 650 étudiants et auditeurs dont  
 315 auditeurs en formation continue

•  266 contrats d’apprentissage ou  
 de professionnalisation

•  800 stages

•  34 000 diplômés depuis 1958

Insertion de nos diplômés
• 94% en Licence professionnelle  

•  93% en Master 

 Source : enquête d’insertion de l’Université  
 de Nantes, promotion 2013

Nos investissements
•  Aménagement d’un espace  
 de co-working

•  Équipement d’un amphithéâtre

•  Acquisition d’une plate-forme Alumni  
 dédiée aux relations avec et entre nos  
 diplômés

•  Développement de la visioconférence 

Nos projets en 2017
•  Développement des ressources  
 d’enseignement numérique

•  Aménagement d’un espace  
 de conférences

•  Préparation de formations courtes  
    certifiantes à destination des entreprises

•  Animation de la plate-forme Alumni

•  Renforcement de la présence en Asie  
    (Chine, Vietnam)


