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Depuis 100 ans,  
nous formons 

les futurs ingénieurs  
de votre entreprise

TAXE D’APPRENTISSAGE 
2019

Investir dans l’avenir...

École Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier



Dossier suivi par les Relations Industrielles de l’ENSCM : 
pour tout renseignement > taxe.apprentissage@enscm.fr - 04 67 14 43 74

Investissements réalisés en 2018 grâce à la Taxe d’apprentissage versée par nos partenaires :

• Polarimètre (Chimie physique)

• Pompes à membranes (Chimie organique)

• Équipements sécurité TP

• Tablettes numériques

Investissements visés grâce à votre soutien en 2019 :

• Microscope électronique à balayage

• Spectro fluorimètre

• Spectrométrie de masse couplée HPLC

Investissement TICE* : 
Accompagnement de la modernisation 

de nos pratiques pédagogiques grâce 

aux outils numériques. L’utilisation 

de tablettes tactiles est la solution 

qui apparaît être la plus intéressante. 

L’ENSCM a équipé d’une tablette tous 

ses élèves. 

*Technologies de l’Information 
et de la Communication pour l’Enseignement

A quoi sert concrétement votre soutien ?
Comme vous, l’ENSCM s’adapte aux nouveaux marchés par des projets de développement.  
La Taxe d’apprentissage est utilisée principalement pour ses besoins en équipements renouvelés ou mis 
à niveau tous les 3 ans, de façon à garantir un niveau de formation et de qualité en adéquation avec les 
attentes des entreprises.



Vous souhaitez attribuer votre taxe d’apprentissage à l’ENSCM ? 

> Pensez à effectuer votre versement avant le 28 février 2019
L’ENSCM est habilitée à percevoir vos versements,  fraction «barême» (dite «hors quota»)  
de la taxe d’apprentissage  Catégorie B (Formation de niveau I et II : Licence, BAC + 4, BAC + 5, et plus...).

j Contactez votre organisme collecteur (OCTA)  et/ ou rapprochez-vous de votre expert comptable et 
retirez votre bordereau auprès de votre OCTA  (liste des OCTA sur www.travail.gouv.fr). 
Pour calculer votre taxe d’apprentissage, consultez www.intertaxe.org

k Désignez-nous comme bénéficiaire de votre versement en affectant votre hors-quota à L’ENSCM : frac-
tion barême de la taxe d’apprentissage Catégorie B (codes ci-dessous)

lAdressez vos éléments de paiement à votre organisme collecteur avant le 28 février 2019

Raison sociale  :

École Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier - ENSCM

SIRET : 193 401 122 000 26

Code école UAI (ex-RNE) : 034 0112 M

Afin que nous puissions mettre à jour nos fichiers et identifier nos soutiens, vous avez la 
possibilité de nous envoyer par mail les coordonnées de votre entreprise en précisant le nom 
de la personne référente «Taxe d’Apprentissage». Si toutefois vous ne souhaitiez plus recevoir 
de sollicitations de notre part,  merci de nous le faire savoir à la même adresse : 
taxe.apprentissage@enscm.fr

Optionnel

Infos c
lés
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La partie formation du campus Chimie Balard 
a été inaugurée le 26 novembre 2018.  Elle 
réunit l’ENSCM et les Masters de chimie de 
l’Université de Montpellier sur un même site.  
La partie recherche est en cours de réalisation 
et regroupera tous les laboratoires scientifiques 
en chimie de Montpellier dès 2020.  C’est un 
pôle d’excellence du campus Sud de France.

La nouvelle ENSCM  héberge notamment l’Institut Carnot Chimie Balard Cirimat  
et le Labex CheMISyst :

Excellence de la Recherche en chimie, matériaux et procédés  
pour innover avec les entreprises.

Excellence de la Recherche montpelliéraine dans le domaine de la chimie  
et de la physico-chimie des systèmes moléculaires et interfaciaux.

La Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée s’engage 
aux côtés de l’ENSCM et accompagne le projet Chimie Balard : 
un pôle d’excellence d’envergure unique en France !

L’ENSCM est certifiée ISO 9001
pour l’ensemble de ses formations,  

sa recherche et sa valorisation. 
Un réel gage de qualité, de sérieux,

de confiance et de professionnalisme.

Fraction «barême» (dite «hors quota»)  Catégorie B
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