Taxe
d’Apprentissage 2021
Devenons partenaires aujourd’hui
pour former vos ingénieurs de demain
www.mines-stetienne.fr

Choisir MINES Saint-Étienne, c’est soutenir une grande
école d’ingénieurs de l’Institut Mines-Télécom (IMT) et
nous aider à poursuivre nos actions :
•
•
•
•
•

Formation d’experts de haut niveau aux défis des transitions numérique, écologique,
énergétique et industrielle
Excellence scientifique et entrepreneuriale pour le transfert de technologies vers
l’entreprise
Rayonnement régional, national et international pour l’innovation des territoires et
des entreprises
Promotion de la diversité et de l’égalité des chances
Déploiement de programmes d’échanges mondiaux pour permettre à chaque élève,
enseignant et chercheur d’acquérir une culture internationale

MINES Saint-Étienne en quelques chiffres :

140 doctorants

2

campus :

Saint-Étienne &
Georges Charpak
Provence

2 160

6 diplômes d’ingénieurs
14 Masters et 3 mastères spécialisés
5 centres de formation et de recherche

étudiants

1 centre de vulgarisation scientifique

2ème école d’ingénieurs hors Paris
1ère école Auvergne-Rhône-Alpes et Région Sud
Top 400 des meilleures écoles d’ingénieurs du monde
Source : classement «By subject» Time Higher Education 2021

Nouveau fonctionnement de la taxe d’apprentissage :
Entreprise
Taxe d’Apprentissage

87%

13%

OPCO

EMSE

Grâce à votre soutien, nous avons fait de précieux
investissements :

56%

Nouveaux équipements
intégrant une démarche
développement durable et
responsabilité sociétale
Réalité virtuelle,
pédagothèque,
réseaux & serveurs

23%

Formation de nos
étudiants et collaborateurs
en management, conduite
du changement et culture
internationale

Ils nous soutiennent :

21%

Matériels innovants pour
les travaux pratiques
Fablab

ST MICROELECTRONICS, EDF, THE ADECCO GROUP, SAFRAN AIRCRAFT ENGINES, SNCF,
AIRBUS HELICOPTERS, DISTRIBUTION CASINO, ESSOSAF, ELIS, BOLLORÉ LOGISTICS,
FRANATOME, THALES LAS

Contact :
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taxe@emse.fr - 04 77 42 01 99
https://www.mines-stetienne.fr/entreprise/
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