Taxe d’Apprentissage 2019
Mines Saint-Étienne forme les femmes
et les hommes de l’industrie du futur
www.mines-stetienne.fr

Mines Saint-Étienne, une école de l’IMT (Institut Mines Télécom),
1er groupe d’écoles d’ingénieurs et de management en France
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La diversité des expertises et la complémentarité des
écoles de l’IMT permettent à Mines Saint-Étienne
de s’inscrire dans une dynamique de groupe pour
répondre, de manière systèmique, aux enjeux
des transformations majeures du XXI siècle.
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Soutenir Mines Saint-Étienne via la taxe d’apprentissage c’est initier une relation de
partenariat pérenne avec une grande école d’ingénieurs, intégrée dans ses
territoires et tournée vers l’international.
La collecte de la taxe d’apprentissage en 2018 a
permis à Mines Saint-Étienne de développer des
actions suivantes :
•

Equipements informatiques,

•

Equipement de l’espace de prototypage,

•

Achat ou renouvellement de matériels pédagogiques
(licencesdelogicielspédagogiques,matérieldetravaux
pratiques type microscopes...)

•

Organisation d’évènements pédagogiques (Dynamo
Days), participation au Collège des Hautes Etudes Lyon
Sciences, Innov’action...)

•

Développement de nouvelles méthodes pédagogiques
(jeux sérieux type escape games, MOOCs...)

•

Accompagnement individualisé des projets d’élèves,

•

Aide à la mobilité internationale.
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En 2019, la réforme de la taxe d’apprentissage et
son nouveau système de répartition des fonds
impactent les établissemets d’enseignement supérieur tel que Mines Saint-Étienne.
Votre mobilisation et votre soutien seront
essentiels pour nous aider à proposer à nos
étudiants un enseignement d’excellence en
adéquation avec les besoins des entreprises.
L’Ecole est bénéficiaire du hors quota catégorie B (Bac + 3
et plus)
Référence à rappeler à votre organisme collecteur :
École des Mines de Saint-Étienne

EMSE UAI : 0420094Z

Contact :
La Direction de la Recherche et de l’Innovation
est à votre disposition pour toute question.
Virginie OUYA
04 77 42 01 99
Chargée des relations entreprises
taxe@emse.fr

